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PIONNIER DE L'ÉCOLE 
NÉO-CLASSIQUE

LES PENSEURS DE L'ÉCONOMIE

Sa pensée riche et féconde peut être articulée autour de 
quelques idées maîtresses :
- La science économique consiste à identifier tous les 

besoins de l’homme et à analyser la manière dont ce dernier tente 
de les satisfaire ; c’est une science de la vie quotidienne et il est 
important d’analyser les faits réels. Sa définition de l’économie est 
dans la droite ligne des philosophes grecs qui ont défini l’économie 
comme l’analyse des ressources produites et utilisées par le foyer 
familial.
- La valeur d’un bien est subjective et relative : elle dépend des 
besoins des individus et est indépendante de la valeur travail. Ainsi, 
un bien qui a nécessité beaucoup de travail mais qui ne répond pas à 
une fonction d’utilité n’a aucune valeur. La valeur d’un bien est donc 
fonction de l’intérêt que représente ce dernier pour tout un chacun. 
Plus le bien est désiré et plus sa valeur est élevée. Son prix est le 
point d’équilibre entre l’offre et la demande et si cette dernière devait 
être forte, le prix de transaction tendrait d’autant plus à la hausse. 
L’utilité marginale d’un bien est un des fondements de sa valeur. 
- La valeur d’un bien dépend également de sa rareté et si un bien est 
produit en grandes quantités, sa rareté disparaît et son prix baisse. 
C’est ce qui explique la différence entre le prix de l’eau (en tout 
état de cause dans les pays où elle existe en grandes quantités) 
et le prix d’un diamant de plusieurs carats. L’intensité des besoins 
exprimés prime. Les prix varient donc de manière permanente dans 
le temps et sont le meilleur révélateur de l’importance accordée par 
les individus à tout bien proposé sur un marché. C’est l’attention 
portée à un bien ou à un service qui fait sa valeur.
- Menger a conceptualisé la notion d’utilité marginale d’un bien qui 
est l’utilité supplémentaire apportée par une unité de plus produite 
et offerte sur un marché. C’est le père de la notion de coût marginal 
et de produit marginal. L’analyse marginaliste est née et fait l’objet de 
nombreuses décisions managériales encore aujourd’hui telles que par 
exemple, les politiques de prix différenciées pour les dernières unités 
non vendues au dernier moment (transport aérien, nuitées). 
- Il a défini le capital comme l’ensemble des biens mis à disposition 
d’une personne qu’elle peut utiliser pour réaliser des échanges 
économiques ou pour produire de nouveaux biens. Le capital 
peut être tout aussi bien fixe (terrains, bâtiments) que circulant 
(les stocks par exemple). Il est au cœur de la dynamique de 
l’échange et permet la multiplication des transactions dans un 

environnement dynamique et évolutif. Le capital financier est 
ainsi légitime au sein d’un système économique car productif. Il 
permet de financer des investissements et les dividendes versés 
aux actionnaires sont la contrepartie de la confiance accordée. 
Le besoin en capital financier légitime sa rémunération qui est 
prélevée sur une partie de la création de valeur.
- Menger est un des pères de l’individualisme méthodologique. Il 
considère que la réflexion économique doit être menée à partir de 
l’individu et non de la société. Tout individu cherche à satisfaire ses 
besoins, à maximiser son intérêt personnel et prend des décisions 
en conséquence. La vie en société s’explique et se comprend à 
partir de l’analyse des décisions individuelles. La rationalité des 
individus, même si elle est limitée, guide le comportement des 
acteurs économiques.
- Au niveau de l’analyse des faits, il est opposé à l’utilisation des 
mathématiques en économie. Il considère qu’il n’est pas possible 
de mettre le monde en équations car il est contingent, complexe, 
évolutif et non prévisible. La subjectivité de la décision et des choix 
est permanente et donc dépendante des arbitrages opérés par les 
individus. L’incertitude est centrale. Tout l’enjeu est comprendre 
l’essence des faits et de mettre en évidence les phénomènes 
économiques généralisables. Pour lui, l’économie est politique, au 
sens analyse de la vie de la cité.
- Menger est également un des pères de la théorie des conventions. 
Pour faciliter les échanges, les individus décident de manière 
spontanée de conclure des accords de manière libre et non 
imposée. C’est notamment son explication de la naissance 
et de l’existence de la monnaie qui est une réponse apportée 
aux insuffisances du troc qui limite les échanges. La monnaie, 
matérialisée sous forme de métal ou de papier, implicitement 
reconnue, crée un espace de liberté et augmente le nombre 
de produits « achetables » pour celui qui en dispose. C’est un 
moyen d’échange reconnu par convention et accord implicite par 
les membres d’une communauté. À l’origine, elle ne vient pas 
d’une émission par une organisation centrale mais du simple 
choix ou désir des acteurs économiques. Ainsi, Menger serait-il 
le père fondateur des monnaies locales ou des crypto-monnaies 
du type Bitcoin ?

Fondateur de l’école autrichienne Menger (1840-1921) fut professeur titulaire  
de la chaire d’école politique à l’Université de Vienne et un des précepteurs du prince héritier Rodolphe.

CARL MENGER
par Christian Prat DIT HAURET, 

professeur à l’IAE,  
Université de Bordeaux
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Déjà bien placée dans les départements français, la Gironde essaie de valoriser
 encore davantage ses offres avec sa nouvelle place de marché et de favoriser les tournages 

dans ses terres. Un faire-valoir qui passe par le faire-savoir !

LA GIRONDE CULTIVE SON FAIRE-VALOIR
La Gironde reste dans le peloton de tête des départements français les 
plus visités. Avec 6 millions de touristes chaque année, elle se maintient 
à la 4e place nationale. Parmi eux, on compte 80 % de Français et 
20 % d’étrangers, pour un rapport de 20 millions d’euros chaque année. 
La durée du séjour - 5 jours en moyenne - se raccourcit car, effet 
LGV et nouvelles lignes aériennes, on assiste de plus en plus à des 
« city breaks. » Bordeaux à elle seule attire d’ailleurs 6 millions de 
visiteurs (qui ne passent pas forcément la nuit sur place à la différence 
des touristes) à l’année. Les autres principaux pôles d’attraction restent 
le littoral et les vignobles (Saint-Émilion en tête). Différentes actions ont 
été engagées, autour du phare de Cordouan notamment, de l’animation 

des routes des vins ou des conventions d’aménagement des ports. 
Soit un budget de 1 million d’euros sur 2 ans pour accompagner les 
territoires et un million pour la route des vins. La création d’un nouveau 
site Internet exprime cette volonté de resserrer le maillage sur les 
territoires.
Mais il y a faire-valoir et faire-savoir. « Seulement 20 % des offres en 
Gironde sont en ligne », regrette Pascale Got, présidente de Gironde 
Tourisme, « d’où la création du site Visiter Bordeaux ». Gironde Tourisme 
et l’ ffi ce de ourisme se sont ainsi associés pour commercialiser des 
activités de loisirs. Ce modèle « place de marché » online permet la 
visibilité et la commercialisation de prestations par plusieurs canaux 
de vente. Un bon moyen de faire découvrir de nouvelles offres.
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TOURISME

LE BON MARCHÉ DES TOURNAGES
Qu’on se le dise : la Gironde est une terre d’accueil pour les tournages 
et compte bien le demeurer. Point d'orgue de cette volonté : la création 
d’un fonds d’aide au cinéma voté le 8 avril dernier de 150 000 euros. 
« Chaque euro engagé rapporte 7 € », commente Marie Rateau, du 
bureau des tournages de la Gironde. Le nombre de jours de tournage 
a d’ailleurs augmenté de façon conséquente, passant de 317 en 
2016, 354 en 2017 à 461 en 2018. Le Département a mis en place 
une base de données qui recense les acteurs et figurants ( ) et 
250 techniciens. Les services aident également les productions 
pour la recherche des décors, des lieux de tournage. Ces dernières 
semaines, c’est pour le film « Mon Cousin » avec Vincent Lindon 
et François Damiens que le Département a lancé une recherche 
de figurants. Alors que d’autres départements se spécialisent 
en documentaires ou films d’animation, la Gironde accueille 
essentiellement des fictions telles que les séries françaises 
récurrentes : « Mongeville », « Alexandra Ehle » (France 3)
« Vestiaires » (France 2) ou des feuilletons tels que « Si tu vois 
ma mère » (Arte). L’animation est également venue du premier 
tournage d’une série chinoise « Everyone wants to meet you » du 
2 au 15 avril. Elle devrait être suivie par 80 millions de Chinois, une 
belle vitrine pour la Gironde ! De nombreux longs métrages sont 
également tournés chaque année sur les terres girondines tels 
que le dernier film de uillaume anet  ous finirons ensemble ,
suite des « Petits mouchoirs » tournés au Cap-Ferret. Mais ici, 
comme en tourisme, ce sont toujours les mêmes sites qui attirent 
: le Bassin d’Arcachon, Bordeaux, Saint-Émilion, alors que le 
Département tente d’attirer les productions vers d’autres lieux tels 
que l’Entre-deux-Mers, la Haute Gironde ou encore l’Estuaire. 

LES COPAINS D’ICI
Dès le premier plan, on y est. On connait la route. Ce virage de Claouey 
avec vue imprenable sur le Bassin. Lui qui s’étend en bleu et or à perte 
de vue. Les revoilà les copains des « Petits mouchoirs ». Ils n’ont 
franchement pas changé, peuvent être aussi touchants qu’agaçants, 
c’est selon. Comme ils ne lisent pas « Libération », ils n’ouvrent toujours 
pas un livre, ni un journal, mais ponctuent leurs (nombreux) repas d’un 
bon bordeaux rouge ou blanc. On réservera une mention spéciale pour 
François Cluzet épatant. Pour le reste, on connaît la chanson. C’est 
celle de Starmania : « on dort les uns contre les autres, on couche les 
uns avec les autres, on se déteste, on se déchire, on se comprend, on 
se console, mais au bout du compte  . ourné il y a un an, le film fait 
la part belle au Bassin. Vu d’ici, vu d’en haut, vu de l’eau, on se prend 
à aimer si fort ce coin de nature, même si c’est tout de même un 
Cap-Ferret de carte postale qu’on nous vend, avec maisons en bois 
en première ligne. On voit que Guillaume Canet connaît bien les lieux, 
même s’ils ont quand même dû tourner en rond dans les 44 hectares 
pour aller d’une maison Bartherotte à une autre ! On se réservera un 
petit sourire pour les quelques Parisiens arrogants, roulant en 4X4, 
voulant « pisciner et carreler » les pelouses sableuses, tandis que le 
gars du coin - impeccable Joël Dupuch - se taille une fois encore la 
part belle avec vareuse, bourriche d’huîtres à la main, accent chantant, 
et une parfaite connaissance des passes et marées. Alors même s’il 
ne réserve pas de vraie surprise, y compris dans la scène de sauvetage 
en mer courue d’avance, on ne boude pas son plaisir. Et vu d’ici, cette 
bande de copains, on a presque l’impression d’en faire partie. 
« Nous finirons ensemble » de Guillaume Canet

athalie LL
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GIRONDE ACTUS

KEDGE INAUGURE DES ESPACES VINS ET SPIRITUEUX 
Kedge Business School a inauguré mercredi 17 avril sur son campus de Bordeaux près 

de 1 000 m² d’espaces dédiés à la Wine & Spirits Academy et à la formation continue. 
L’école s’est dotée de nouvelles salles de cours, de nouveaux espaces de travail et d’un 
«  Wine Lab » composé de deux salles modulables (salle de créativité ainsi qu'une salle 

de dégustation de vins et cave). La salle principale rend hommage à Gérard Basset, 
ancien élève du Wine MBA de Kedge, Master Sommelier et Meilleur Sommelier du 

Monde, récemment disparu. « Ces salles symbolisent notre regard vers le futur et sont 
une promesse renouvelée », déclare le directeur de la Kedge Wine & Spirits Academy 

Jérémy Cukierman. Lors de l’inauguration de ces nouveaux espaces réunissant 
l’expertise vin et l’ xecutive ducation de edge, une collaboration spécifi que a été 

annoncée : un nouveau programme de formation continue destiné aux professionnels 
du secteur viti-vinicole, nommé WBE (Wine & Business Essentials) qui débutera en 

novembre prochain. Ce programme, conçu sur 5 jours, pensé et délivré en partenariat 
avec ordeaux Sciences gro, couvrira les thèmes suivants  viticulture, vinifi cation, 

dégustation, accord mets et vins, export, marketing et marchés.

UNION DES CÔTES DE BORDEAUX : 
UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
L’ Union des Côtes de Bordeaux, qui regroupe les 
5 appellations Blaye, Cadillac, Castillon, Francs et Sainte-Foy, 
vient de se choisir une nouvelle présidente en la personne 
de Françoise Lannoye, élue à l’unanimité par les membres 
du bureau. Cette vigneronne exploite une propriété de 
8 hectares en Castillon Côtes de Bordeaux sur la commune 
de Salles de Castillon. Après plus de 7 ans comme 
présidente des Castillon Côtes de Bordeaux pour donner 
un nouvel élan à l’appellation, elle aborde la présidence de 
l’Union avec le même objectif. « J’ai toujours beaucoup cru 
à l’idée de se réunir sous une famille commune. Les Côtes 
de Bordeaux ont évolué : la part de marché à l’export en 
est la preuve. Mais il reste encore du chemin à parcourir. 
Je m’investis depuis la création de l’AOC pour continuer et 
amplifi er cette dynamique , explique ran oise Lannoye.

LDLC.COM OUVRE À BORDEAUX
Expert de la vente de matériel informatique et high-tech, le groupe français LDLC est déjà 
implanté en Gironde grâce à son magasin de la zone commerciale de Mérignac. Les Bordelais 
vont désormais avoir leur propre boutique. Idéalement situé en centre-ville, au 42 cours Pasteur, 
le magasin, dont l’ouverture est prévu le 10 mai prochain, dispose d’une surface de vente de
66 m2. Les habitants de ordeaux pourront profi ter de l’expertise de deux vendeurs et conseillers 
techniques qui pourront apporter tous les conseils nécessaires aux familles, néophytes en 
informatique, férus de high-tech et gamers avertis. Le magasin LDLC.com de Bordeaux disposera 
en outre d’un Atelier LDLC destiné à la réparation et au montage des ordinateurs. 
Cette ouverture sera la 41e pour le réseau de boutiques LDLC.com.
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GIRONDE ACTUS

BASSIN D’ARCACHON : APPROBATION 
DE PLANS DE PRÉVENTION D’INONDATION
La préfète de la Gironde Fabienne Buccio a approuvé par arrêté du 
23 avril 2019, les 10 plans de prévention du risque d’inondation par 
submersion marine du Bassin d’Arcachon (PPRSM). Ces plans encadrent 
la construction et plus généralement l’urbanisation dans la zone à 
risque. Ils prennent en compte l’effet du réchauffement climatique sur 
la hausse du niveau des océans en deux temps : immédiatement avec 
une constructibilité intégrant les effets déjà observés auxquels une 
hausse de 20 cm a été appliquée et à l’échéance 2100 en intégrant des 
prescriptions adaptées à une hausse anticipée de 60 cm du niveau de 
l’océan. Ils s’imposent aux documents d’urbanisme des communes, 
et rendent obligatoire, l’information des particuliers dans le cadre de 
l’Information Acquéreurs Locataires (IAL). Les communes concernées 
sont : Andernos-les-Bains, Arcachon, Arès, Audenge, Biganos, 
Gujan-Mestras, La Teste-de-Buch, Lanton, Le Teich et Lège-Cap-Ferret. 
Ces plans ont fait l’objet de concertations avec élus, syndicats, 
associations et acteurs locaux ainsi que de 4 réunions publiques 
et d’une enquête publique. 

CARNET
Dans le cadre de la nouvelle organisation en France et du renforcement 
de l’ancrage territorial d’Orange, à compter du 1er avril, er avril, er Patricia Gloriaux 

vient d’être nommée directrice Orange Grand Sud-Ouest pour les 
régions ouvelle- quitaine et ccitanie. Son territoire regroupe 

25 départements et compte 13 000 collaborateurs. Titulaire d’un 
diplôme d’expert-comptable, Patricia Goriaux, 54 ans, a effectué 

l’essentiel de sa carrière chez Orange, dans les domaines du contrôle 
de gestion et de la relation clients. Après une dizaine d’années en 

tant que directrice de contrôle de gestion de plusieurs entités et 
fi liales du groupe, à aris et en région, elle s’est orientée en  

vers le management d’équipes dans le domaine de la relation clients, 
notamment à Bordeaux puis à Aix-en-Provence. Elle occupait, depuis 

mars 2016, le poste de directrice Orange pour la région Occitanie.
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HÔTELLERIE 
BORDELAISE : 

LÉGÈRE BAISSE DE 
FRÉQUENTATION

Selon le baromètre de l’hôtellerie 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Bordeaux Gironde, le 

taux d’occupation des chambres 
d’hôtels est resté à peu près stable 

(61,48 %) en février 2019 par 
rapport à l’année précédente 
(61,81 %). Le prix moyen par 

chambre a baissé : 67,69 € HT 
en février 2019 contre 68,69 € HT 

en 2018. Pour les mois à venir, 
les hôteliers envisagent une 

fréquentation stable par rapport 
à l’an dernier, sauf dans les hôtels 

haut-de-gamme où ils attendent 
davantage de clients au mois 

de mai.

Editeur de Progiciels de gestion
Multi sociétés . Multi succursales

Pour et au service des :
Concessions Automobiles

Grossistes  en  pièces  détachées
Négoce de Matériaux

Tous négoces…

Profitez de notre expérience
et de nos innovations.
Solutions clés en main

Récupération de vos données
Formation, Assistance

36, Rue Emile Zola 
33150 CENON

Tél. 05.56.32.75.32
www.soubabere.fr
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ESSCA : UN MASTER DÉDIÉ AUX MÉTIERS DU LUXE 
L’ESSCA École de Management a choisi son campus de Bordeaux pour 

proposer  un Master « Luxury Services Management » destiné à répondre 
aux nouveaux enjeux générés par les récentes mutations du luxe. Ce 

secteur économique leader en France doit repenser ses offres de services 
et produits afi n d’affronter des mutations structurelles (transformation 

numérique) et sociétales (diversifi cation et ra eunissement de la clientèle). 
e cursus, dispensé en anglais, a bénéfi cié des conseils d’acteurs ma eurs 

du luxe en ouvelle- quitaine et vise à former des profi ls mixtes ma trisant 
à la fois les « codes » du luxe et la culture de l’innovation. Tous les nouveaux 

métiers auxquels préparent ces deux années ont pour point commun le 
« no limited services » : le client, au cœur des préoccupations de l'entreprise, 

doit pouvoir obtenir tout ce qu'il souhaite. Ce Master « Luxury Services 
Management » s’adresse à tout étudiant ayant validé un bac + 3 ou 180 
crédits ECTS (European Credits Transfer System). La sélection se fait sur 

concours et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 mai.

FONDS DE SOUTIEN : 
PREMIERS DOSSIERS TRAITÉS
Deux semaines après son lancement, la commission du fonds de soutien 
destiné aux commerçants impactés par le mouvement des gilets jaunes a 
étudié les premiers dossiers complets. La commission, regroupant l’ensemble 
des partenaires fondateurs du fonds, l’État et l’ordre des experts comptables, a 
pu donner un avis sur 47 dossiers présentés par la CCI Bordeaux Gironde et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Gironde en vue d’une aide allant de 1 000 
euros à 16 500 euros. Les demandeurs recevront une réponse par écrit dans les 
prochains jours. Depuis la mise en ligne du site, 233 dossiers ont été ouverts et 
84 étudiés, ou en attente de l’être par les experts comptables qui doivent valider 
les informations avant passage en commission. Pour mémoire, ce « fonds de 
soutien » destiné aux commerçants et artisans pénalisés par ce mouvement 
social est alimenté par la égion ouvelle- quitaine (  millions d’euros), 
Bordeaux Métropole (500 000 euros), la CCI Bordeaux Gironde et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat-Gironde (100 000 euros). La date limite de dépôt est 
fi xée au  uin .

PARTENARIAT POUR LE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
Les élus de Bordeaux Métropole ont approuvé le contrat de partenariat avec le Grand Port maritime de 

ordeaux, le épartement de la ironde et la égion ouvelle- quitaine, en association avec les I, 
l’ nion maritime et portuaire de ordeaux, l’ gence de développement et de l’innovation de ouvelle-
Aquitaine et Invest in Bordeaux, visant à renforcer la dynamique collective. 6 objectifs prioritaires ont été 
défi nis  développer les relations ville-port, augmenter les activités fl uviomaritimes (escales et croisières, 
transport de marchandises...), créer une dynamique commerciale et de promotion du territoire, défi nir une 
stratégie d’aménagement urbain ainsi qu’une insertion environnementale de ses activités, accompagner 
la réalisation des infrastructures (portuaires, ferroviaires, routières) nécessaires, et accélérer le 
développement économique et industriel des territoires. ordeaux étropole rappelle combien le fl euve et 
ses composantes sont des atouts essentiels de la dynamique d’emplois et d’attractivité du territoire. Avec 
47 escales en 2018 (2e port de la façade atlantique), Bordeaux en est un bel exemple.
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Le Cercle de l’Automobile
 Club du Sud-Ouest

ORGANISE dans ses salons clima-
tisés, face à la colonne des Giron-
dins :
• vos cocktails ou buffets 
(jusqu’à 200 personnes);
• repas d’affaires (salons privés) ;
• séminaires : 3 salles de réunion 
avec paper-board, écran, rétro-
projecteur ;
• repas de groupes (association, 
comité d’entreprise), 5 salons de 
12 à 100 personnes.
La carte des vins a un excellent 
rapport qualité-prix. La cuisine est 
gastronomique. Le service restau-
ration est assuré sur réservation 
du lundi au vendredi (midi et 
soir), le week-end pour un effectif 
> à 50.
Réservation sous le patronage 
d’un membre du Cercle.

8, place des Quinconces
33080 BORDEAUX Cedex

Tél. 05 56 44 22 92 (contact Yves 
Albert)Fax 05 56 48 57 47

contact@automobileclub-sudouest.com

Carte sur table
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QUELLE OPTIMISATION 
FISCALE APRÈS LA LOI DE 

FINANCES POUR 2019?

I  S I S
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I. UN DISPOSITIF NON IMPACTÉ
MAIS ASSOUPLI : LE PACTE DUTREIL

L'intérêt de ce dispositif consiste en une exonération de droits de 
mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, des 
titres d'une société opérationnelle.

A. Quelles sont les conditions d'application de ce dispositif ?
- Engagement collectif et individuel de conservation des titres,
- Exercice d'une fonction de direction.
B. Quelles sont ses particularités ?
-  Assimilation des holdings animatrices aux sociétés 
opérationnelles, 
- Applicable en cas d'interposition de sociétés (dans la limite de 
deux degrés d'interposition),
- ossibilité de bénéficier, sous conditions, d un engagement 
collectif « réputé acquis »,
-  Possibi l i té de conclure,  sous condit ions,  un pacte 
« post mortem ».
Depuis la loi de finances pour 2019, on peut constater un 
abaissement des seuils de détention requis pour les pactes 
conclus à compter du 1er janvier 2019 :
- Sociétés non cotées  roits financiers    roits de vote  
- Sociétés cotées  roits financiers    roits de vote  
C. Quels sont les points clés de la loi de finances pour 2019 
en matière de pacte Dutreil ?

ous attirons votre attention sur le fait qu il peut être opportun de 
conclure de nouveaux pactes à compter du 1er anvier  afin 
de bénéficier de ces nouvelles dispositions plus souples.

1. Possibilité de souscrire un « engagement collectif individuel »
Pour les pactes conclus à compter du 1er janvier 2019, il est 
possible pour une personne seule de souscrire un engagement 
collectif :
- ossibilité de bénéficier de l article   du I en présence 
d'une société unipersonnelle,
- Sécurisation accrue de la situation de l'associé remplissant 
à lui seul les conditions requises (fréquent dans les sociétés 
familiales),
L'associé peut donc souscrire un « engagement collectif 
individuel » à titre conservatoire lorsque cela est possible 
afin d'éviter les écueils du pacte « réputé acquis » (exercice 
des fonctions de direction par les seuls bénéficiaires de la 
transmission, difficultés en présence de sociétés interposées).

2. Assouplissement du régime « réputé acquis »
appel  Il est possible de bénéficier de l exonération partielle en 

l'absence d'engagement collectif en cours lors de la donation ou 
du décès, sous réserve que, durant les deux années précédant 
la transmission, les seuils de détention requis et les conditions 
relatives à l'exercice d'une activité principale ou d'une fonction de 
direction aient été respectés.
Pour les pactes réputés acquis à compter du 1er janvier 2019 :
- Prise en compte du « concubin notoire » pour l'appréciation des 
seuils de détention et exercice des fonctions de direction.
- Extension du « réputé acquis » aux sociétés interposées.
Il existe une incertitude quant à la portée de l'extension : limitée 
à un ou deux niveaux d'interposition ?

Les travaux parlementaires indiquent que l'extension est limitée 
à un seul niveau d'interposition. La rédaction retenue de l'article 
787 B du CGI ne fait pas apparaître cette limite. Il est plus prudent 
de s'en tenir à l'intention du législateur et donc à un seul niveau 
d'interposition.
Concernant l'application du régime des sociétés interposées :
- écessité d un maintien des participations inchangées à 
chaque niveau d'interposition, jusqu'au terme de l'engagement 
individuel.
- Assiette de l'exonération partielle restreinte : la valeur des titres 
de la société interposée bénéficie de l exonération à proportion de 
la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation 
ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
À noter : l'activité principale ou la fonction de direction doit être 
exercée dans la société cible opérationnelle et non pas dans la 
société interposée

3. Conditions facilitées pour l'apport de titres  
à une société holding

appel  il est possible pour le bénéficiaire de la transmission 
exonérée d'apporter les titres transmis à une société holding 
dans des conditions très restrictives sans remise en cause de 
l'exonération (article 787 B, f CGI).
Faculté utilisée notamment pour les opérations de « Family Buy Out ».
La loi de finances pour  procède à une réécriture complète 
de l'article 787 B, f du CGI. Les opérations d'apport de titres à une 
société holding s'en trouvent considérablement facilitées.
Principaux apports de la réforme :
- Apport désormais possible en cours d'engagement collectif, par 
les bénéficiaires de l exonération et ou les autres signataires de 
l'engagement collectif. 
- Allègement des conditions relatives à la holding de reprise:
- Abandon de la condition liée à l'objet exclusif de la société 
holding
Remplacée par une condition de valeur réelle de l'actif brut de 
la société holding qui soit être composée à plus de 50 % de 
participations dans la société exploitante
- Assouplissement de la condition de détention du capital de 
la holding : 75 % du capital et des droits de vote doivent être 
détenus par les signataires de l engagement collectif et ou les 
bénéficiaires de l exonération. Il est donc possible de faire entrer 
des tiers investisseurs au capital de la holding
- Assouplissement de la condition de direction : exercice par l'un 
des bénéficiaires de l exonération ou par l un des signataires de 
l'engagement collectif

4. Assouplissement des obligations déclaratives
Suppression de l'attestation annuelle.
Mais maintien de formalités à la charge du bénéficiaire de 
l'exonération :
- Lors de la transmission : attestation émise par la société à 
joindre à l'acte de transmission, 
- À l'échéance de l'engagement individuel : dans un délai de 
3 mois à l'issue de l'engagement individuel, attestation de la 
société certifiant que l ensemble des conditions d application du 
dispositif ont été respectées jusqu'à leur terme, à transmettre à 
l administration fiscale.
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- À tout moment sur demande de l administration  le bénéficiaire 
dispose d'un délai de 3 mois pour adresser à l'administration une 
attestation de la société certifiant que l ensemble des conditions 
d'application du dispositif ont été respectées de manière 
continue depuis la date de la transmission. Il reste impératif de 
respecter ces obligations formelles et d'assurer un suivi attentif 
des engagements.

II. LE NOUVEL ABUS DE DROIT FISCAL 
ET LE « MOTIF PRINCIPALEMENT FISCAL »

A. Le nouvel abus de droit fiscal
En prenant l'initiative d'instituer l'article L 64 A du Livre des 
procédures fiscales dans le cadre de la dernière loi de finances, 
le législateur a souhaité donné à l'administration un nouvel outil 
de lutte contre la fraude permettant à cette dernière de remettre 
en cause une opération qui aurait pour objectif principal d'éluder 
ou d atténuer les charges fiscales de l intéressé.
Ce nouveau texte est applicable aux actes passés à compter 
du 1er janvier 2020. Le législateur a prévu ce report de l'entrée 
en vigueur pour permettre à l'administration d'en préciser les 
modalités d'application, en concertation avec les professionnels 
du droit concernés, afin de garantir la sécurité juridique des 
contribuables.
En ce qui concerne la crainte exprimée d'une remise en cause 
des démembrements de propriété, la nouvelle définition de l abus 
de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de 

patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se 
réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu 
que les transmissions concernées ne soient pas fictives.
L'inquiétude exprimée n'a donc pas lieu d'être.

B. Comment sécuriser vos opérations ? 
Tout acte ou opération dont l'une des conséquences est le 
règlement d un imp t inférieur doit se ustifier aisément. Les 
mobiles de l'opération doivent être variés et équilibrés.
Les actes doivent comporter en eux-mêmes la ustification de 
leur réalisation. Cela passe par un exposé des motifs détaillés. 
Les bienfaits de cet exposé sont multiples : 
- Il est un élément de preuve de la détermination du mobile, 
- Il est un élément de dissuasion de l'administration qui préférera 
remettre en cause un acte sans exposé que celui dont l'exposé 
est détaillé,
- Il est un indicateur pour le juge qui statuera en dernier ressort.
Le législateur a assorti le nouvel abus de droit d'une nouvelle 
procédure de rescrit : le contribuable peut demander à 
l'administration si l'article L64A est applicable à l'opération qu'il 
veut réaliser. Labsence de réponse de l administration fiscale, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois, vaudra approbation.

Dans tous les cas, un rendez-vous préalable chez son notaire 
sera tout de même conseillé afin de sécuriser l opération  

Me Léa  
otaire à ordeaux
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DÉLAIS DE PAIEMENT 
MAINTIEN 

DES CONTRÔLES ET 
RENFORCEMENT 

DE LA PUBLICITÉ DES 
SANCTIONS

Le 8 avril dernier, l’Observatoire des délais de paiement a remis son rapport annuel 
à la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances Agnès Pannier-Runacher. 

Les retards de paiement peinent à s’améliorer. Éclairage sur l’essentiel.

Délais de paiement : peu d’évolution. Premier constat dressé 
par l’Observatoire des délais de paiement : les délais de paiement 
moyens sont restés stables en 2017 par rapport à 2016, à 44 jours 
de chiffre d’affaires pour les délais clients et 51 jours d’achats 
pour les délais fournisseurs. Selon la présidente de l’Observatoire 
Jeanne-Marie Prost, « le maintien de cette tendance globale 
observée depuis plusieurs années montre que les entreprises se 
sont adaptées à la loi LME [ Loi de modernisation de l’économie] 
et la respectent ». Autre fait marquant : la persistance de « grandes 
disparités sectorielles », avec des délais de paiement plus longs 
dans les secteurs « de la construction, des services aux entreprises 
et de l’information et de la communication ». 

Retards de paiement : pas d’amélioration. En ce qui concerne 
les retards de paiement, le délai moyen s’est établi à 11 jours 
en 2018, un niveau qui reste stable en France, « alors qu’il est 
de 13 jours en moyenne en Europe », a pointé la présidente de 
l’Observatoire (qui ne publie pas les noms des entreprises visées 
dans son rapport), avant de souligner « la corrélation entre retard 
de paiement et taille de l’entreprise » : « 70 % des PME paient dans 
les délais, contre 46 % des grandes entreprises ». 

Dans le secteur public, les délais de paiement des collectivités 
locales demeurent très variables : si les départements sont assez 
bons payeurs, « les régions sont les plus mauvais payeurs : une 
région sur deux ne paie pas dans les délais, et notamment les 
collectivités d’Outre-Mer ». 

Maintenir les politiques de contrôle et de sanction. 
Aussi, eu égard à « l’impact des retards de paiement sur la trésorerie 
des entreprises, et en particulier des PME » et au fait que la situation 
en la matière ne s’améliore pas, l’Observatoire recommande 
« de ne pas relâcher les politiques de contrôle et de sanction de 
la DGCCRF ». L’an passé, la Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes a effectué 
plus de 2 700 contrôles, dressé 377 procès-verbaux de 
sanction pour dépassement des délais de paiement légaux 
(contre 230 procédures, en 2017) et infligé un montant record 
d’amende de 29,1 millions d’euros (contre 14,7 millions d’euros, 
en 2017). En tête des secteurs les plus concernés figurent la 
restauration, l’événementiel, le BTP et le transport.

Généraliser le « name and shame ». Toujours en 2018, la 
DGCCRF a également rendu public 98 décisions d’amende sur son 
site Internet. Or « nous avons décidé de valoriser cette stratégie », 
a déclaré la secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher grâce à une 
disposition de la loi acte, définitivement adoptée le  avril dernier 
« la DGCCRF publiera désormais systématiquement les sanctions 
dans les journaux d’annonces légales ». « Il faut frapper les mauvais 
payeurs là où cela leur fait mal : à leur réputation », avait plaidé la 
députée LREM Olivia Grégoire, présidente de la commission spéciale 
de la loi Pacte, lors du débat autour de cette mesure introduite par 
voie d’amendement et qui rend automatique la publication dans la 
presse des noms des entreprises sanctionnées pour des retards de 
paiement de leurs fournisseurs, à leurs frais. 

Miren LARTIGUE
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IMMOBILIER 
LES COMPORTEMENTS 

CHANGENT 
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Les Français consacrent toujours le même budget (moins de 250 000 euros) pour acheter  
leur résidence principale. Mais ils sont de plus en plus nombreux à considérer que leur métropole 

régionale est le meilleur endroit pour investir. Décryptage, dans une étude Ifop.
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Comment recherche-t-on un logement ? Les Français sont-
ils prêts à être mobiles ? Où veulent-ils investir ? L'étude, 
« les Français et le marché immobilier... face aux enjeux socio-

économiques », réalisée par l’institut Ifop pour Optimhome, réseau 
immobilier de 1 437 conseillers, explore de multiples facettes 
de ce phénomène. Le sondage, mené auprès d'un échantillon de 
1 503 personnes de 25 à 65 ans, en ligne, début mars, a été 
présenté le 11 avril, à Paris. 

Concernant le climat général du pays, tout d'abord, « une petite 
majorité de la population est optimiste concernant sa propre 
situation, mais cela cache des clivages », explique Romain 
Bendavid, directeur de l’expertise corporate et communication 
d’entreprise à l’Ifop. otamment, les illénials (de  à  ans) 
sont plus optimistes que la génération X (de 42 à 52 ans) et  les 
cadres que les ouvriers. Pour autant, 55 % des sondés estiment 
que le contexte est défavorable à l'achat d'un bien immobilier. 
« Il s'agit d'une inversion de la tendance », pointe  Romain Bendavid. 
Là aussi, les avis diffèrent, notamment en fonction de l'âge : 50 % 
des Millénials estiment que le moment est favorable, contre 39 % 
de la génération X. Toutes tendances confondues, pour les sondés, 
les mesures gouvernementales comme la reconduction du prêt à 
taux éro ( ) et du dispositif de défiscalisation inel usqu en 
2021, ainsi que la suppression de la taxe d'habitation, auront un 
effet positif sur l'achat de biens immobiliers.

L'ESSENTIEL DES ACHATS 
SOUS LA BARRE DE 250 000 EUROS
Le sondage décrypte ensuite le comportement des acheteurs. 
Au chapitre budgétaire, la somme investie pour acheter sa résidence 
principale demeure « assez stable », commente Romain Bendavid. 
Dans 65 % des cas, elle se situe entre 100 000 et 250 000 euros. 
Mais la répartition géographique est très inégale. 67 % des achats 
dans le quart  nord-est de la France se situent sous la barre des 
200 000 euros, contre 61 % dans l'Ouest, et 41 % en région 
parisienne. Quant au crédit, 82 % des acheteurs y ont recours, une 
tendance là aussi stable. « Ce qui évolue, c'est la durée du crédit, 
qui connaît une hausse importante », note Romain Bendavid. Ainsi, 
47 % des personnes ayant eu recours au crédit l'ont fait pour une 
durée entre 21 et 30 ans, contre 31 % l'an dernier. 
Deuxième point, sur les modalités de recherche, « comme dans 
beaucoup d'autres secteurs, les Français ont des comportements 
hybrides », constate Romain Bendavid. Et ces comportements 
le sont doublement : les Français pratiquent à la fois les outils 
numériques et physiques, l'achat en direct et le recours aux 
professionnels. Ainsi, ils sont plus de 70 % à utiliser des sites 
d'annonces, le contact avec des professionnels de l'immobilier et 
les annonces sur les vitrines de ces derniers. Le bouche à oreille 
arrive juste après. En revanche, ils ne sont que 22 % à se servir 
des réseaux sociaux. Lorsqu'ils consultent en ligne des annonces 
de ventes immobilières, les acheteurs recherchent prioritairement 
des descriptifs détaillés (73 %) et des photos (67 %). Le diagnostic 
énergétique ne vient que loin derrière (31 %). Quant aux vidéos, 
elles n’intéressent que 9 % des clients. 

LES TROIS QUARTS DES VENDEURS 
PASSENT PAR UN PROFESSIONNEL
Le sondage analyse ensuite le comportements des vendeurs. 
D'après leurs réponses, ce qui caractérise le mieux pour eux une 
vente réussie, c'est d'abord (dans 53 % des cas) un prix de vente 
proche de leur propre estimation. La rapidité de la réalisation de la 
vente et le fait de ne pas devoir gérer de formalités administratives 
viennent loin derrière (moins de 20 % des cas). Autant de paramètres 
que semblent avoir intégrés les professionnels immobiliers, à en 
suivre les réponses : 61 % des Français ont une bonne image 
d'eux, un chiffre stable depuis deux ans. De fait, ils sont de plus en 
plus nombreux à avoir recours à un agent pour vendre ou acheter 
leur résidence principale. C'est le cas de 74 % des vendeurs, soit 
3 points de plus qu'en 2018. Et la proportion est encore plus 
importante dans les grandes métropoles. C'est également le cas 
de 68 % des acheteurs, (+ 6 points, par rapport à 2018). 

etour che  les vendeurs  parmi les critères de confiance à l égard 
d'un conseiller immobilier, sont citées la réactivité (25 %), suivie de 
sa réputation, la personnalisation de ses conseils et ses qualités 
d'écoute. L'agence pour laquelle il travaille ne vient que loin derrière 
(5 %). De fait, parmi les services jugés prioritaires dans le cadre de 
la vente d un bien, arrivent en tête une estimation fiable du bien par 
rapport au prix du marché (  ), la vérification de la solvabilité 
des acquéreurs (51 %) et des conseils professionnels sur les 
diagnostics techniques à réaliser (41 %). 

LE MEILLEUR INVESTISSEMENT ? 
LA MÉTROPOLE LA PLUS PROCHE 
Le dernier volet de l'étude porte sur l'intérêt des Français pour 
la mobilité géographique et son rapport avec l'investissement 
immobilier. Concernant le palmarès des villes les plus attractives 
pour investir dans l'immobilier, « Bordeaux continue à ressortir en 
tête. Le rand uest a le vent en poupe. antes passe devant aris, 
qui dégringole à la troisième place », résume Romain Bendavid. 

errière ce trio, figurent oulouse, Lyon et Lille. n fait, les ran ais 
considèrent en général la métropole de leur région comme le 
meilleur investissement. Dans le quart sud-est, c'est Lyon qui arrive 
en tête, suivi de Bordeaux et Toulouse. Dans le quart nord-ouest, 

antes est suivie de ordeaux et aris. ans le quart nord-est, 
toutefois, Lille n'arrive qu'en deuxième position, entre Bordeaux et 
Strasbourg. Le quart sud-ouest privilégie Bordeaux, Toulouse et 
Paris. 
L'investissement immobilier dans une autre ville que la sienne ne 
signifie pas mobilité personnelle. outefois,  c est un souhait qui 
se développe », note Romain Bendavid. Ainsi 40 % des sondés 
envisageraient une mobilité dans les cinq ans. Mais les situations 
sont très diverses. C'est le cas de 52 % des cadres, contre 40 % des 
ouvriers, et de 53 % des Millenials, contre 36 % de la génération X.
Les habitants de la région parisienne sont 57 % à envisager la 
mobilité, contre 37 % de ceux des communes rurales ou urbaines, 
en régions. 
Par ailleurs,  près des trois quarts des sondés estiment que le fait 
d'avoir recours au télétravail pourrait les encourager à une mobilité 
géographique. Parmi eux, la plupart préférerait le faire dans une 
métropole régionale (72 %), plutôt qu'en milieu rural ( 57 %). 

Anne DAUBRÉE
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TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE

L’ÉMERGENCE 
D’UN NOUVEAU 

« CONTRAT SOCIAL » 
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Si dans un climat économique et social tendu, l’enjeu 
environnemental reste secondaire au regard des questions 
liées à l’emploi ou encore à l’immigration, les Français 

portent tout de même un intérêt certain à l’environnement : 
entre 8 et 9 sur 10 d’entre eux se déclarent sensibles ou très 
sensibles à cette problématique, et ce depuis 1995. « Plus de 
35 000 contributions à la thématique « transition écologique » dans 
le cadre du Grand débat national attestent des préoccupations des 
Français pour les enjeux environnementaux », souligne l’Ademe 
dans sa dernière lettre  Stratégie , publiée fin mars, prioritairement 
pour « le changement climatique, la biodiversité et la qualité 
de l’air ». « Les Français ne sont pas des climato-sceptiques »,
a retenu, dans sa restitution du Grand débat, le Premier ministre, 
Édouard Philippe. Conscients de l’impériosité de la situation, ces 
derniers sont 82 % à estimer qu’il sera nécessaire de prendre des 
mesures importantes dans un avenir proche, afin que chaque pan 
de la société puisse s’adapter à la nouvelle donne climatique. Dans 
le cas où les acteurs étatiques et institutionnels continuent à être 
guidés par leur seule pusillanimité, les Français sont alors 63 % 
à penser que les conditions de vie se dégraderont fortement. 

ar ailleurs, dans un contexte de malaise et de défiance envers 
les institutions étatiques et les grandes entreprises, ceux-ci 
accepteraient plus facilement les mesures visant à faciliter les 
choix vertueux, soit réduire le gaspillage alimentaire, développer 
les énergies renouvelables ou favoriser l’usage de véhicules 
moins polluants et le covoiturage... que les mesures coûteuses 
ou contraignantes, comme limiter l’habitat pavillonnaire ou 
réduire la vitesse sur autoroute. Mais l’acceptation de ces 
différentes mesures régresse significativement par rapport à l’an 
dernier, prévient l’Ademe, et ce avant même le mouvement des 
« Gilets jaunes ».

LES DIRIGEANTS PLUS ENCLINS 
À ACCEPTER DES MESURES PUBLIQUES 
A contrario, de leur côté, les décideurs économiques (dirigeants 
de PME de plus de 50 salariés), interrogés pour la première fois en 
2018 sur ces thèmes, sont particulièrement investis sur cet enjeu 
et de façon surprenante, favorables aux mesures de politiques 
publiques pour l’environnement. En matière de taxes, ils sont 69 % 
à être très ou assez favorables à l’augmentation de la taxe carbone 
(contre 48 % pour la moyenne des Français), 79 % à la hausse de 
la taxation des véhicules les plus polluants (59 %, en moyenne) et 
66 % à une taxation plus forte du transport aérien (55 %, en moyenne). 
Quant aux mesures de régulation, ils sont 85 % à se prononcer 
en faveur de la généralisation des obligations de reporting 
environnemental des entreprises ou encore 91 % à accepter de 
faciliter l’accès au financement en fonction des performances 
climat de l’entreprise. Aussi, les dirigeants se montrent plus 
optimistes que le reste de la population, avec 56 % d’entre eux qui 
pensent que le changement climatique sera limité à des niveaux 
acceptables d’ici la fin du siècle (   en moyenne).

RISQUE DE DÉSENGAGEMENT
Aujourd’hui, près de 94 % des Français sont convaincus de la 
nécessité de faire évoluer le modèle actuel. éanmoins, des 
différences existent quant au degré de changement à opérer. 

n effet, près d’un ran ais sur deux privilégie une modification 
importante de son mode de vie pour lutter contre le changement 
climatique (51 %), un chiffre en baisse de 9 points par rapport à 
2017. Tandis que 19 % estiment que c’est aux États de réglementer 
à l’échelle internationale et 9 % pensent que le progrès technique 
apportera des solutions. 

ire, dans ce climat de défiance et de contrainte économique, 
les fatalistes gagnent pourtant du chemin, puisqu’ils sont 17 %
à penser qu’ « il n’y a rien à faire et que le réchauffement de 
l’atmosphère est inévitable », un record historique depuis l’an 2000, 
souligne l’Ademe. Par ailleurs ce changement de modes de vie, 
passe aussi par d’autres motivations, au-delà des considérations 
environnementales, telles que l’économie d’argent, le confort 
(en matière de rénovation thermique, par exemple), la recherche 
du plaisir ou encore la santé. Et l’Ademe pointe le risque de 
désengagement des Français.
Cette transition énergétique et environnementale doit enfin 
s’accompagner d’une question de fond sur l’équité. Pour 45 % des 
Français, les efforts partagés doivent d’abord être réalisés de façon 
juste entre tous les membres de la société et, pour 15 % d’entre eux, 
être « décidés collectivement ».
Aujourd’hui, pour l’Ademe une adhésion de l’ensemble de la société 
devra être requise pour permettre à cette transition écologique 
d’exister, une transition qui serait juste et acceptable pour tous. 
Intrinsèquement liée au contexte politique, économique et social, la 
transition énergétique et écologique « pourrait être en grande partie 
subordonnée à l’émergence d’un contrat social partagé et d’un fort 
sentiment de cohésion », conclut l’Agence de l’environnement.

Romain MILLET et B.

Dans une compilation des enquêtes menées en 2018, l’Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) confirme que la grande majorité des Français se montrent 

préoccupés par les questions environnementales. Une prise de conscience qui invite  
à un changement de modes de vie, mais engendre des divisions quant aux mesures de politiques 

publiques à privilégier. Éclairage.

LA TAXE CARBONE, EN QUESTION 
Interrogés en ligne par l’Ifop du 3 au 5 avril

 (1 005 personnes représentatives de la population française 
âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas) 

pour le JDD, (Journal du dimanche), seulement 
44 % des sondés seraient favorables au rétablissement 

de la taxe carbone, à l’origine du mouvement des 
« Gilets jaunes ». 
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MARCHÉS PUBLICS 
LA CPME ENCOURAGE 
LES PME À SE LANCER 
De moins en moins de PME et TPE participent aux marchés publics (100 milliards d'euros). 

À rebours, la CPME met un coup de projecteur sur ce qui fonctionne, pour encourager les entreprises à se lancer. 
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IS S

Décidément, cela bloque. Pire, les blocages s'accentuent… Entre 
2014 et  2017, la part des PME dans la commande publique 
a diminué : elle est passée de 62 % à 57,5 % en nombre de 

contrats et de 33 % à 29,4 % des montants (pour les marchés 
supérieurs à 90 000 euros HT), d'après les chiffres de l'Observatoire 
économique de la commande publique, qui dépend de Bercy. 
Le potentiel de croissance non exploité pour ces petites entreprises 
est immense, vu les 100 milliards d'euros que pèse la commande 
publique.
C'est pour tenter de contrer cette réalité que le 18 avril dernier, la 
CPME, Confédération des PME,  a organisé une conférence sur 
les « Initiatives pour favoriser l'accès à la commande publique »,
au CESE, Conseil économique, social et environnemental. 
 ous avons à porter la parole du marché public comme outil 

de développement des PME », a commenté Frédéric Grivot, 
vice-président de la CPME et président du groupe de travail 
« Marchés publics » de l'association. Il le rappelle, il existe des 
freins objectifs à l'accès des PME à la commande publique, parmi 
lesquels les retenues de garantie, même si elles ont  diminué, 
les assurances demandées, sans parler des « atermoiements » 
de Chorus pro, le logiciel de facturation de l'État... 
Toutefois, avec l'ensemble des intervenants, Frédéric Grivot s'accorde 
avec Pierre Pelouzet, le Médiateur des entreprises. Pour ce dernier, 
« beaucoup de sujets se ramènent à un besoin de communiquer, de 
se comprendre . Le manque de confiance est  l une des raisons 
pour lesquelles les petites entreprises n'y vont pas », estime Pierre 
Pelouzet. En arrière-fond, une accumulation d'incompréhensions et 
de méconnaissance. Administrations et entreprises ne partagent 
pas le même langage, comme l'illustrent  les termes « Dume » ou 
 profil acheteur ... Les règles diffèrent, aussi  le délai légal de 

paiement ne se calcule  pas de la même manière dans le public et 
le privé. De plus, des perceptions datées perdurent, en dépit d'une 
situation qui s'est parfois  améliorée, comme en matière de délais 
de paiement, pour l’État et certaines collectivités locales. 

À LA RÉUNION, 30 % D’ACOMPTE 
À LA COMMANDE 
Face à cette situation, des acteurs divers s'engagent dans des 
démarches qui, toutes, ont en commun de s'efforcer de rapprocher 
PME et secteur public. C'est le cas à la Réunion, avec SBA, Stratégie 
du bon achat. Cette  association a été  fondée en 2014 par 
l'écosystème local  des entrepreneurs. Le principe ? « Il s'agit d'une 
instance de dialogue social territorial. ous faisons rencontrer ces 
intérêts. Avant, ils ne se parlaient pas », explique Dominique Vienne, 
son président. Concrètement, l'association passe des conventions 
avec les collectivités et organise des rencontres mensuelles 
qui permettent un partage de bonnes pratiques. L'association a 
mis sur pied un système « triple A », qui attribue des notes aux 
acheteurs, sur les sujets de l'anticipation, de l'ancrage territorial et 
de l'adaptation. Par exemple, « toutes les collectivités signataires 
accordent 30 % d’acompte à la commande, sans caution bancaire »,
illustre Dominique Vienne. Autre engagement, une fois par an, 
les acheteurs viennent présenter les marchés à venir. « C'est un 
moment de dialogue, où l'entreprise se dit : c'est plus facile que je le 
croyais ( ). e mon coté, par exemple, cela ma permis d identifier 
un marché 12 mois à l'avance, ce qui m'a donné le temps de 
m'organiser pour répondre », explique Dominique Vienne, lui-même 
entrepreneur dans le bâtiment. 

En Bretagne, une association cousine, Breizh Small Business Act, 
est née de l'initiative des collectivités locales. « Un dialogue social 
territorial, nous aussi, essayons de faire cela », témoigne Xavier 
Boivert, président de l'association. Le constat : « il faut sensibiliser »,
prône-t-il, citant le « choc psychologique » d'une commune 
productrice de granit, découvrant que le granit utilisé pour les 
bordures de route provenaient du Portugal... « Aujourd'hui, les élus 
qui portent l'achat public disent : je veux du granit breton. Avant, 
ce n'était pas une question », note le responsable. L'association 
est également engagée dans l'open data, avec une conviction : 
l'accès à toutes les données des marchés publics est susceptible 
de simplifier la veille pour les . 

L'ARMÉE PACTISE AVEC LES START-UP 
Parmi les autres témoignages, celui d'un acheteur de taille, le 
ministère des Armées. Ce dernier est reconnu comme exemplaire 
dans sa démarche. C'est l’unique ministère titulaire du label 
« Relations fournisseurs et achats responsables », qui distingue 
45 entreprises en France ayant fait preuve de relations durables 
et équilibrées avec leurs fournisseurs. Arnaud Marois, délégué 
aux PME-PMI auprès de la ministre des Armées, rappelle que son 
ministère travaille en direct avec 26 000 PME et ETI, pour un montant 
de 4,7 milliards d'euros, dans de nombreux domaines. Cette réalité 
est le fruit d'une « volonté politique » qui s'est concrétisée il y a six ans 
dans le programme « Pacte défense PME », précise- t-il. Par exemple, 
« nous avons diminué les délais de paiement (…). Aujourd'hui ils sont 
de 20 jours, en moyenne. Cela a enlevé des tensions pour les petites 
entreprises pour qui c'est essentiel », illustre Arnaud Marois. Depuis 
mai dernier, le ministère a entamé une nouvelle démarche « Plan 
action  . b ectif   renforcer la relation de confiance  avec 
les start-up, dont le ministère attend créativité et réactivité, explique 
Arnaud Marois. Pour ce, le ministère s'attache, notamment, à se 
rendre « plus accessible », « plus à l'écoute ». Des rencontres sont 
organisées entre hauts dirigeants du ministère, chefs de grands 
services ou directeurs d'administrations, et entrepreneurs.  
Autre démarche, des journées sont consacrées à des sujets 
spécifiques. insi, en uin , à oulouse, une ournée  technico-
opérationnelle eau et défense » a réuni professionnels du ministère 
et PME de la filière. « Cette démarche est nécessaire pour voir 
apparaître des propositions innovantes qui répondent à nos besoins »,
analyse Arnaud Marois. Ces derniers sont très spécifiques. 
Par exemple, en opération extérieure ou suite à une catastrophe, 
l'armée doit pouvoir s'approvisionner en eau de manière autonome, 
pour ses besoins propres et ceux des populations... Autre objectif 
de l'armée aujourd'hui, précise Arnaud Marois : « convaincre d'autres 
grands donneurs d'ordre » d'adopter le label « Relations fournisseurs et 
achats responsables ».

Anne DAUBREE 

UN GUIDE - TRÈS - PRATIQUE 
À LA COMMANDE PUBLIQUE 

Comment ça marche, quelles sont les règles, où trouver 
les infos... Le Médiateur des entreprises vient d'éditer son 
nouveau guide « Chefs d'entreprise : osez la commande 

publique », pratique et concret. Téléchargeable sur 
mediateur-des-entreprises.fr 
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François TAQUET

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

COTISATIONS SOCIALES
MISE EN DEMEURE 
L’absence d’une mention peut rendre nulle une mise en demeure !
Dans cette affaire, une mise en demeure litigieuse ne comportait 
aucune mention du délai d'un mois qui était imparti à la société 
concernée pour régulariser sa situation. Or, cette mention du délai d'un 
mois imparti à l'employeur pour régulariser sa situation et mentionnée 
par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale constitue une 
obligation. À défaut, la mise en demeure est entachée de nullité. 
( ancy, hambre sociale, section ,  avril ,  n  )

RECOURS
Mise en demeure et contrainte, des liaisons diffi  ciles ! Un débiteur 
mis en demeure de régulariser sa situation, n'ayant pas saisi la 
Commission de recours amiable (CRA) dans le délai réglementaire, 
conserve la possibilité de contester sa dette par le biais d'une 
opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. 
En revanche, il n'est pas recevable à former opposition à l'encontre 
de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article 
R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, pour parvenir au 
recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme 
de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de soumettre le rejet 
de son recours gracieux au tribunal des Affaires de sécurité sociale. 
( miens,  chambre protection sociale,  avril ,  n  )

Pendant le recours devant la CRA, les majorations de retard continuent 
de courir … La saisine par le cotisant de la CRA ne suspend pas le délai de 
prescription applicable aux actions en recouvrement des cotisations. 
( miens,  chambre protection sociale,  avril ,  n  )

Attention à toujours bien contester une décision de la commission 
de recours amiable ! À défaut de contestation de la décision 
de la CRA,  celle-ci est dotée de l'autorité de la chose décidée 
et est devenue définitive. Le cotisant n'est donc pas recevable 
à contester le bien-fondé de la créance revendiquée par la 
caisse. Toutefois, si celui-ci n'est plus recevable à contester le 
principe et le montant de sa dette, il garde néanmoins la 
possibilité de contester la régularité de l'action en recouvrement. 
( miens,  chambre protection sociale,  avril ,  n  )

DROIT DU TRAVAIL
CONTRAT DE TRAVAIL : MODIFICATION  
Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail entraîne 
une modifi cation du contrat de travail autre que le changement 
d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. D'autre part, la 
rupture résultant du refus par le salarié d une modifi cation de son 
contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent 
à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. 
( ass soc.  mars , pourvois n  -  et n  - )

RETRAITE : DÉPART VOLONTAIRE
Dès lors que les juges ont constaté l'absence de pressions exercées 
sur le salarié pour un départ à la retraite et l'absence de tout fait 
susceptible de constituer un manquement de l'employeur à son 
obligation de sécurité, le départ volontaire du salarié à la retraite 
n'était pas équivoque et la rupture du contrat de travail ne pouvait 
produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
( ass soc.  mars , pourvoi n  - )

TRANSFERT DE CONTRAT : 
SALARIÉ ÉTRANGER 
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et 
L. 8252-1 du Code du travail qu'un étranger non muni du titre 
l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas 
assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des règles 
régissant le transfert du contrat de travail. Ensuite, les dispositions 
de l'article L. 8251-1 du même code font obstacle à ce que le 
nouveau titulaire d'un marché soit tenu, en vertu de dispositions 
conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire 
de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non 
muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. 
En l’espèce, dès lors que le salarié ne détenait pas un titre 
de séjour l'autorisant à travailler à la date du changement 
de prestataire de services, l'entreprise entrante n'était pas 
tenue de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé, en 
application des dispositions de la convention collective nationale 
du personnel des entreprises de restauration de collectivités. 
La Cour de cassation valide cette décision de la cour d’appel. 
( ass soc.  mars , pourvoi n  - )

INAPTITUDE À L’EMPLOI : INDEMNITÉ
L'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, au 
paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du 
contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail 
inapte à son emploi, en conséquence d'un accident du travail 
ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à 
celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du même code, 
n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Elle  ne doit pas 
être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés. 
( ass soc.  mars , pourvoi n  - )

LICENCIEMENT : PROCÉDURE 
En l’espèce, dès lors que la nouvelle convocation pour un entretien 
prévu pour le 26 mai 2011 résultait, non pas d'une demande 
de report de la salariée ou de l'impossibilité pour celle-ci de se 
présenter au premier entretien, mais de la seule initiative 
de l'employeur, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une 

recherche inopérante, a exactement retenu comme point de départ 
du délai de notification de la sanction la date du 12 mai 2011, 
correspondant à l'entretien initial auquel la salariée ne s'était pas 
présentée  le délai de notifi cation calculé à compter de cette date, 
était expiré lors du licenciement pour faute grave, le 14 juin 2011. 
( ass soc.  mars , pourvoi n  - )

Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis 
plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient 
à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que 
dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. 
( ass soc.  mars , pourvoi n  - )
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Il a suffi d'un claquement de doigts à Thanos pour éradiquer la 
moitié de la population à travers l'univers, grâce aux six pierres 
d’Infi nité. Léquipe de super-héros a été largement réduite après les 
disparitions du Docteur Strange, de la quasi-totalité des Gardiens 
de la Galaxie, de Black Panther, de Spider-Man et de bien d'autres 
encore. Aux côtés des membres d'origine (Captain America, Iron Man, 

hor, ul , la euve oire, a eye), on retrouve nt- an, oc et 
accoon et ebula, re oints par aptain arvel. Les rescapés vont 

mener le combat le plus important de leur vie, pour rendre justice à 
leurs proches devenus poussière. Après la victoire de Thanos, il est 
temps pour les Avengers de rétablir la balance, après la conclusion 
inattendue d'« Infinity War », dans cet épilogue aux vingt-deux 
longs-métrages menés sous la production de Kevin Feige en dix ans : 
« – Combien de fois le méchant gagne-t-il d’une manière si éclatante 
que vous perdez environ la moitié de vos super-héros et des êtres 
vivants de l’univers ? Nous n’étions pas tout à fait sûrs de nous, 
et nous pensions que le public pourrait rejeter le fi lm. Les gens 
étaient vraiment partagés. Mais peu importe ce qu’ils ressentaient, 
le dénominateur commun était que tout le monde était touché, 
bouleversé même. À la première d’« Infi nity War » un spectateur 
m'a raconté qu'il avait pleuré à la fi n. Cette forte réaction l'avait 
un peu inquiété puis a regardé autour de lui et s'est rendu compte 
que tout le monde était en train de pleurer ! En tant que cinéphile, 
j’apprécie d’être autant impliqué. J’ai aussi entendu des histoires de 
spectateurs qui avaient dû rappeler à leurs enfants ou à leurs amis 
très contrariés par la fi n qu’une suite était déjà prévue ! Ces réactions 
ont révélé les liens émotionnels étroits que le monde entier a tissés 
avec ces personnages et c’est le plus grand compliment que l’on 
puisse recevoir. »
La première partie, poignante, voit les survivants abasourdis tenter 
de trouver un sens à leur échec. Certains trouvent la force de 
résister encore et toujours, d'autres ont abandonné et changé de vie. 
Leur deuil impossible est esquissé avec justesse, dans un rythme 
tranquille, éloigné de l'énergie habituelle de ce genre de productions. 
« – Nous avons choisi un chemin différent : le méchant gagne, les 
héros perdent. Et maintenant, que se passe-t-il ? Nous savions que 

nous devions être méticuleux au sujet de ceux que nous choisissions 
de faire disparaître. C’était un cas de conscience pour décider de ceux 
qui allaient rester et c’était aussi un peu effrayant de prendre ces 
décisions à propos de personnages que l’on suit depuis plusieurs fi lms. 
C’est la première fois que Marvel fait un fi lm où nos héros sont vaincus, 
c'était un virage complet que personne n’a vu venir. Les gens étaient 
contrariés, mais ont apprécié que nous ayons pris ce risque. »
L'homme fourmi (Ant-Man), disparu pendant cinq ans, revient et offre 
à ses camarades une opportunité de renverser la situation : le voyage 
dans le temps. Tout ne pourra pas être corrigé, mais l'espoir retrouvé 
réveille ceux qui avaient baissé les bras. Cette astuce de scénario, 
sous-entendue dans « Infinity War » et « Ant-Man et la Guêpe », 
permet de revisiter sous un nouvel angle des scènes des précédentes 
aventures des Avengers de façon parfois incongrue. Certains acteurs 
gardent un souvenir fort lié à la fi n noire du dernier volet. our obert 

o ney r,  les huit dernières minutes d  Infi nity ar  sont peut-être 
les huit meilleures minutes de toute l’histoire de l’univers Marvel. C’était 
tellement cool de voir chaque personnage évoluer dans différentes 
directions ! J’étais tout simplement ravi ». Mark Ruffalo dramatise la 
réaction du public : 
« – J’ai été époustoufl é par la puissance culturelle de ce fi lm. Je l’ai vu 
avec mon fi ls et sa bande d’amis et n’avais jamais vu une telle réaction 
après un fi lm. Les gens n’arrêtaient pas de crier et de hurler. Certains 
pleuraient après la fi n. C’était quelque chose de profond et je suis ravi 
d’en faire partie, parce qu’on ne fait pas souvent réagir les spectateurs 
à ce point. »
Malgré la force d'une tristesse prégnante, il est difficile de ne pas 
s'ennuyer par moments à la vision de ce long épilogue au précédent 
opus qui sachevait sur un fi nal bien plus prenant. La mise en danger 
relative de ces êtres quasiment immortels atténue l'émotion visée, 
même si quelques adieux ont une réelle portée dramatique, atténuée 
par de petites touches d'humour pas toujours heureuses. Les fans les 
plus dévoués verseront quelques larmes, les moins fervents risquent de 
trouver le temps long.

Pascal LE DUFF

IL EST TEMPS DE VENGER 
LES AMIS DISPARUS

AVENGER
END OF GAME

CINÉMA
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CŒURS ENNEMIS : L'AMOUR APRÈS LA GUERRE
Hambourg, 1946. Le Colonel Lewis Morgan dirige les opérations de 
reconstruction de la ville en ruines après la guerre. Son épouse Rachel 
le rejoint après des mois de séparation dans une maison occupée par un 
architecte allemand et sa fille. lle affiche ostensiblement son hostilité 
face à leur hôte. Ses sentiments vont évoluer… Le contexte historique est 
potentiellement passionnant, avec une période peu exploitée au cinéma, 
alors que les pays vaincus étaient occupés par les forces victorieuses dans 
la transition ardue vers la paix. Ce n'est pas ce qui a intéressé le réalisateur 
James Kent dans son adaptation du roman sentimental de Rhidian Brook. Il 
se focalise surtout sur les conséquences du conflit sur une femme fragilisée 
par un deuil, les actions de groupuscules nazis contre les Alliés restant à la 
marge du drame romantique. Rien à reprocher aux interprétations de Keira 
Knightley et Jason Clarke en couple éteint ou de l'amant potentiel Alexander 
Skarsgård, sinon d'être limités à leur fonction d'outils prévisibles dans un 
triangle amoureux. La tonalité sirupeuse reste à réserver aux amateurs de la 
collection Harlequin qui pourront être émus par ces tragiques destins.

HELLBOY : LE DÉMON ET LA SORCIÈRE
n des temps reculés, imue, la maléfique eine de Sang, est 

démembrée par le oi rthur et son fidèle erlin. es siècles plus 
tard, elle revient pour se venger. Sur son chemin se dresse Hellboy, 
créature daspect terrifiant au grand c ur. i-humain mi-démon, 
cet anti-héros sensible devra lutter contre cette femme sanguinaire 
secondée par un monstre à la tête de sanglier (le Gruagach) mais 
surtout contre lui-même. Sa part sombre menace à tout moment 
décraser la noblesse de son âme conflictuelle. Le démon rouge 
revient dans une nouvelle incarnation après deux films de uillermo 
del Toro en 2004 et 2008. ils avaient d'énormes défauts, d'écriture 
surtout, mais Ron Perlman était autrement charismatique que son 
remplaçant David Harbour et visuellement ils avaient une tenue 
absente de cette production sans éclat. eil arshall, pourtant 
réalisateur habile de films daction avec monstres, échoue à relancer 
efficacement la franchise. La prestation de illa ovovich en 
dangereuse sorcière aux motivations confuses est pour le moins 
risible. Les scènes gore marquent une volonté nette d'aller plus 
ouvertement dans lhorreur mais savèrent trop mal ficelées pour 
convaincre les amateurs.

©
 D

.R
.
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GLORIA BELL
LA CINQUANTAINE CONQUÉRANTE

Divorcée depuis longtemps, Gloria Bell, cinquante ans, aime boire et 
danser dans les dancings pour célibataires de Los Angeles. Un soir, 

elle rencontre Arnold, récemment séparé de sa femme. Leur passion 
naissante est mise à mal par les atermoiements de son nouvel amant. 

Le chilien Sebastián Lelio transpose en Amérique le remake de son 
propre film tourné dans son pays natal. ulianne oore, à l initiative du 

projet après avoir découvert l'oeuvre d'origine à Paris, embrasse avec 
fougue la personnalité d'une femme complexe qui semble assumer 
sa solitude, tout en cherchant à s'épanouir pleinement. Ses élans la 

rapprochent d'un homme touchant mais indécis, auquel John Turturro 
apporte une jolie fragilité. L'histoire presque banale est transcendée 

par l'humanité de ses personnages et deux acteurs à la belle alchimie. 
Gloria n'est heureusement pas seulement une battante se démenant 

pour maîtriser le cours de sa vie mais un être humain normal, solaire ou 
sombre selon les circonstances. L'enchaînement maîtrisé des chansons 
donne à cette fable d'aujourd'hui de faux airs de comédie musicale. Une 
œuvre sans concession qui parvient à n'être ni trop grisâtre ni trop rose. ©
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SAINT-DENIS-DE-PILE : 144E FOIRE DE LA SAINT-FORT
n , une relique de saint ort conservée dans l’église Saint-Seurin de ordeaux, o  son culte s’était développé depuis la fin du I e siècle, 

fut offerte à l’église de Saint-Denis-de-Pile. Les fêtes qui s’ensuivirent furent à l’origine d’une foire, l’une des plus importantes de la région il y 
a un siècle. On amenait les enfants à la cérémonie religieuse pour les rendre plus forts. Cette grande foire locale, avec plus de 200 exposants 
et près de 10 000 visiteurs, qui connaîtra cette année sa 144e édition, a su allier tradition et modernité. On y trouve ainsi l’un des derniers 
concours de bétail de la région mais aussi une offre étoffée en matière d’habitat et d’énergies renouvelables sans oublier une foire aux plantes 
très fournie, une foire aux vins et produits du terroir… Pour agrémenter le tout, des animations musicales, une fête foraine, des animations pour 
les enfants (poneys…), le spectacle déambulatoire et printanier Bouton d’Or de la Compagnie Biloba, ou un bal folklorique.
Foire Saint-Fort. Saint-Denis-de-Pile, Dimanche 12 mai.

BOURG : TOUS Ô CHAIS
L’appellation Côtes-de-Bourg regroupe les viticulteurs de 15 communes. 60 châteaux ouvrent 
leurs portes aux amateurs pour deux jours de fête, les 11 et 12 mai. Le programme est toujours 
aussi riche et varié, alternant dégustations et visites de chais, expositions d’art, concerts, produits 
régionaux ou balades en calèche. À la Maison des Vins, grâce à un nouveau partenariat, les côtes-
de-bourg sont associés aux viandes du Limousin, qualité label rouge. Le samedi, un apéro vigneron 
à bord du bateau  les  ives  permet de découvrir l’appellation depuis le fleuve tout en dégustant 
des vins en présence d’un viticulteur. Le dimanche, une randonnée pédestre sur le territoire avec 
des dégustations dans les propriétés viticoles est organisée par l’association arche ordique-
Bourg. De nombreux châteaux proposent de la restauration. Manière originale de découvrir 
l’appellation, l’office de tourisme de ourg propose à la location des vélos à assistance électrique.
« Tous ô chais », portes ouvertes en Côtes-de-Bourg. Bourg-sur-Gironde, les 11 et 12 mai de10 h à 19 h.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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BRIGITTE AU PIN GALANT
Après une grande tournée partout en France 
et à l’international (5 Olympia complets, des 

éniths et  concerts à leyel), rigitte revient 
pour un concert acoustique au Pin Galant. 
Accompagnées d’un pianiste, Aurélie Saada et 
Sylvie Hoarau revisiteront des chansons issues 
de leurs 2 premiers albums dans des versions 
inédites mettant à l’honneur leurs harmonies 
vocales et leurs textes. Ce duo unique aux voix 
suaves et au look glamour défendront bien 
entendu leur dernier album, sorti il y a un an, 
 ues , o  elles se dévoilaient tout en 

douceur. Ce rendez-vous privilégié en tête à 
tête est l’occasion unique de retrouver celles 
qui demandaient au public : « Et vous tu 
m’aimes ? » et qui sont devenues pour lui des 
amies, des s urs, des confidentes. ositif, 
optimiste, le « Girl Power » des Brigitte est 
difficilement résistible.
Brigitte. Le Pin Galant, à Mérignac. 16 mai, à 20 h 30.©
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Le Big Bang, festival de l’air et de l’espace, 
se tiendra à Saint-Médard-en-Jalles du 14 au 18 mai. 
L’occasion – entre autre – de célébrer les 50 ans 
du premier pas sur la lune et d’assister 
au concert de Christophe.

BIG BANG FESTIVAL 
OBJECTIF 
LUNE
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Fly me to the moon » chantait Frank Sinatra. C’est ce que propose 
le Big Bang festival, qui fête ainsi les 50 ans du premier pas 
sur la lune. Ce festival de l’air et de l’espace – qui en est à 

sa 4e édition – a la particularité de rassembler des propositions 
artistiques et scientifiques, parlant aussi bien aux experts qu’aux 
novices. Toutes les conférences, expositions et projections sont 
gratuites, à l’exception du concert. Une trentaine de conférenciers, 
spationautes, pilotes ou témoins des missions Apollo animeront 
des tables rondes. C’est l’astronaute Claudie Haigneré qui conduira 
la conférence inaugurale « Moon Village », en compagnie de son 
confrère Jean-François Clervoye. Lors de cette présentation, 
le mardi 14 mai, il sera question du projet de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) d’un concept d’infrastructures permanentes sur 
la lune. Mercredi 15 mai, le YouTuber Arnaud Thiry, créateur de la 
chaîne AstronoGeek, échangera avec le public et proposera une 
animation sur l’astronomie. Durant ces deux premiers jours, une 
programmation plus professionnelle sera proposée aux jeunes 
publics avec un salon de l’emploi et un forum des métiers, tous deux 
dédiés à l’aéronautique.

CHRISTOPHE, CHANTEUR LUNAIRE
Le vendredi 17 mai, c’est le concert événement du chanteur 
Christophe qui marque les esprits. Cet artiste rare, qui a su passer 
de la variété à un son électro, assure des concerts intimistes 
provoquant une émotion rare. Celui-ci aura lieu sous la Lune 
monumentale de l’artiste plasticien anglais Luke Jerram. « Museum 
of the Moon » est une œuvre gigantesque : une lune de 7 mètres de 
diamètre gonflée à l’hélium et éclairée de l’intérieur, qui possède 
une enveloppe d’images à haute résolution. Elle se tiendra en 
suspension au cœur du parc de l’Ingénieur les 17 et 18 mai au 
soir. Enfin, le festival se clôturera le samedi par une grande soirée 
« 69 année lunatique » avec de nombreuses animations et un feu 
d’artifices… qui fera de l’œil à la lune !

athalie LL

©
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SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 
CAPITALE GIRONDINE DE L’AÉROSPATIALE

C’est parce que l’industrie aéronautique et spatiale est au 
cœur de son développement que la mairie de Saint-Médard a 
lancé ce festival de l’air et de l’espace.  ( ous voulons) inviter 
le public, toutes générations confondues, à vivre une grande 
exploration interstellaire (…) à travers des expositions d’art 
contemporain, scientifiques et interactives, des documents 
d’archives, du cinéma, des ateliers de vulgarisation scientifique, 
des simulateurs de vol, un planétarium et aussi un salon de 
l’emploi spécialisé dans les métiers de l’aéronautique... », 
commente son maire acques angon. erceau de la filière 
Aéronautique, Spatiale et Défense (ASD), la ville est le siège de 
nombreuses entreprises partenaires telles qu'Ariane Groupe, 
Roxel, Thalès, Dassault, qu’elle entend ainsi valoriser. 



24LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6606-6607 VENDREDI 3 MAI 2019

« SEULS EN SCÈNES » 
À BORD DU « MARCO POLO »
La nouvelle production de l’association girondine « En Trois 
Actes » est une tribune ouverte à ses comédiens. L’association 
accueille et forme gratuitement les acteurs qui participent 
aux spectacles. Son noyau d’artistes fondateurs, soudé depuis 
de nombreuses années, est le fruit, m rement réfléchi, d’un 
désir de proposer des spectacles de danse, de musique 
et ou de théâtre avec une volonté pariculière de les associer 
pour proposer des divertissements de qualité, à la portée 
de tous. C’est en accord avec ce principe qu’elle propose le 
spectacle « Seuls en Scènes ». Chaque acteur a librement 
choisi dans le répertoire du théâtre et du cinéma des textes, 
monologues ou soliloques, qui lui tiennent à c ur. ucun fil 
directeur, aucune limite de mise en scène, sinon d’exposer 
« Seuls en scènes » ces parts de vie. Ce spectacle pour 
7 acteurs, présenté en avant-première, sera suivi d’une
croisière exceptionnelle à bord du navire « Marco Polo ». 
Le nombre de places est limité à 120.
« Seuls en Scènes ». Au « Marco Polo », embarcadère Montesquieu, 
à Bordeaux. 8 mai, à 18 h.

NATHALIE DESSAY EN RÉCITAL
L’an dernier, elle était au Pin Galant pour un programme autour de 

l’imaginaire de la vie américaine des années 1950. Cette année, 
c’est bien au rand héâtre de ordeaux, que athalie essay sera 

présente. ccompagnée du fidèle et discret hilippe assard, la 
cantatrice lyonnaise (qui a fait ses études à Bordeaux) revient pour 

un récital fort différent de sa dernière prestation girondine. Elle 
retourne à son amour pour le récital piano-voix et l’exploration de 

la mélodie et du lied. Au programme : des lieder, des mélodies, des 
airs d’opéras et des pièces pour piano de Schubert, Brahms, Wolf, 

Strauss, Chopin, Bellini et Massenet.
écital athalie essay. rand héâtre de ordeaux.  mai, à  h.

FRANK MICHAEL À LA COUPOLE
L’aventure de Frank débute en 1974, avec l’enregistrement d’un premier disque, « Je ne peux 
vivre sans toi ». Le jeune Italien installé en Belgique travaille encore à l’usine. La consécration 
arrie en 1976 avec la sortie de son troisième 45 tours « Dites-lui que je l’aime ». Doucement, 
sans faire de bruit, à l’écart des circuits ordinaires des stars du hit-parade, il conquiert son 
auditoire « sur le terrain » en multipliant les galas. Au programme de son récital des chansons 
d’amour, des chansons de charme, des chansons populaires. Chanteur de charme, il assume 
sans complexe : « Parce qu’on est jamais décalé, si l’on est sincère ». Avec lui, « il est toujours 
question d’amour » et cela marche ! 10 millions d’albums écoulés et le public répond toujours 
présent, peut-être parce que, pour lui, « Toutes les femmes sont belles ».
Frank Michael. La Coupole, à Saint-Loubès. 12 mai, à 15 h

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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CHRONIQUE VENTES AU TRIBUNAL

Ventes du 16 mai 2019, à 15 hBORDEAUX
N°

ROLE
DÉTAIL

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX

 EJG 05-04-2019 SELAS EXEME 
I

CORPS D'IMMEUBLE 
À USAGE 

I I   
COMMERCIAL

ARSAC 125 route du Verdon 330 000 €

  EJG 05-04-2019 
SCP JOLY-CUTURI 

S IS 
EUROPE (ADE)

IS  
I I  

ET PARCELLE DE 
I

15 route de Coirac 64 000 €

EJG 29-03-2019 I  L  
MAILLOT-BLATT

  
I I 132-134 avenue de la Marne,  

Rés.Altair, Bât B, Apt 47 20 000 €

EJG 29-03-2019 
SCP JOLY-CUTURI 

S IS 
EUROPE (ADE)

LOT 1: 
IS

LOT 2 :
 CHAI ET CUVIER

S Lieudit Les Hivers

80 000 €

32 500 €

N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX

EJG 05-04-2019 ME DROUAULT 
I L S IS  

LES 
EGLISOTTES 

ET 
CHALAURES

Lieudit Lavergne 25 500 €

Ventes du 17 mai, à 14 hLI

Résultat des ventes du 4 avrilBORDEAUX
N°

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX ADJUGÉ

SELARL DUCOS-ADER, 
OLHAGARAY  
& ASSOCIÉS

LOCAUX À USAGE 
COMMERCIAL
ET DE GARAGE

BORDEAUX 1, 3 et 5 rue des Vignes 40 000 € 139 000 € 
Me DUPOUY

S  -L I IS BORDEAUX 47 rue Villedieu 60 000 € 400 000 € 
Me NELSON

SCP AHBL AVOCATS IS S 3 ter chemin de la Seguelongue 89 000 € 132 000 € 
Me VIART

N°
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX ADJUGÉ

SELARD M. FRIBOURG 
P. FRIBOURG

IS  
’ I I  

I  
  

 IS I

COUTRAS 11 bis rue Boisbelet
100 000 €

sans faculté
de baisse

126 000 € 
Me HASSINE

Résultat des ventes du 5 avrilLI
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BILAN
BATIMAP

Société financière, R.C.S Bordeaux : 470 201 369 B - APE : 6491Z, Société anonyme au capital de 3 812 000 €
Siège social : Parc d’Activité Kennedy, Bât E - 3 avenue Henri Becquerel 33700 Mérignac

COMPTES ANNUELS APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AVRIL 2019

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF Notes Exercice 2018 Exercice 2017

Caisse, banque centrale, C.C.P.
Créances sur les établissements de crédit
A vue
A terme
Créances sur la clientèle
Autres concours à la clientèle
Comptes ordinaires débiteurs
Obligations et autres titres à revenu fixe
Crédit bail et location avec option d’achat
Location simple
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations financières
Autres actifs
Comptes des régularisations

1

3

4
5
6
7
8
9

10

10 487 010
4 485 023
6 001 987

0
0
0

370 765
338 467 226

6 222 982
0

100
213 333
802 256

7 163 088
2 661 544
4 501 544

0
0
0

370 765
351 289 370

6 437 179
9 194

23 881
467 114
863 184

TOTAL DE L’ACTIF 356 563 673 366 623 777

BILAN PUBLIABLE 2018 - en euros

COMPTE DE RESULTAT AU 31-12-2018 - en euros

dans le respect du règlement n° 2014-07  
de I’Autorité des normes comptables 
(ANC).

Aucun changement de méthodes 
comptables n’a affecté les comptes de 
l’exercice 2018.

Les textes adoptés par I’Autorité des 
normes comptables et d’application obli-
gatoire en 2018 n’ont d’impact significatif 
sur les comptes individuels de l’établisse-
ment.

L’établissement n’anticipe pas I’applica-
tion des textes adoptés par l’Autorité des 
normes comptables lorsqu’elle est option-
nelle, sauf mention spécifique.

IV - PRINCIPES COMPTABLES ET 
METHODES D’EVALUATION

Les comptes de I’exercice sont pré-
sentés sous une forme identique à celle 
de I’exercice précédent. Les conventions 
comptables générales ont été appliquées 
dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de I’exploitation,

- Permanence des méthodes comp-
tables d’un exercice à I’autre,

- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales 
d’établissement et de présentation des 
comptes annuels.

La méthode retenue pour l’évaluation 
des éléments inscrits en comptabilité est 
la méthode du coût historique et tous les 
postes du bilan sont présentés, le cas 
échéant, nets d’amortissements, de provi-
sions et de corrections de valeur.

Les principales méthodes utilisées sont 
les suivantes :

COMPTES DE BILAN
I - CREANCES ET DETTES SUR LES 

ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Ce poste regroupe I’ensemble des 

créances détenues sur des établisse-
ments de crédit (au sens de la loi ban-
caire de 1984), y compris les opérations 
internes au réseau du Groupe BPCE.

II - CREDIT-BAIL ET LOCATIONS 
AVEC OPTION D’ACHAT

a) IMMOBILISATIONS
Valeur brute des immobilisations :
Elles comprennent I’ensemble des 

immobilisations exploitées (crédit-bail 
et locations simple), celles en attente de 
location suite à résiliation d’un contrat de 
crédit-bail ainsi que celles en cours de 
construction.

Cette valeur brute correspond à I’en-
semble du coût de revient des dites immobi-
lisations en y incluant les frais d’acquisition.

Amortissements et provisions des 
immobilisations

Deux régimes distincts cohabitent 

en matière d’amortissement des immo-
bilisations :

I - Régime applicable aux opérations de 
crédit-bail conclues avant le 1er-01-1996 
sous régime SICOMl.

Jusqu’au 31-12-1987, les immobilisa-
tions remises en crédit-bail étaient amor-
ties selon le mode linéaire, prorata tem-
poris, sur une durée de 20 ans.

BATIMAP peut constituer une provision 
dite « Provision article 64 » qui permet de 
provisionner la perte future qu’elle suppor-
tera lors de la vente, au preneur en cré-
dit-bail, du bien à un prix correspondant à 
la valeur financière du bien tel que prévu 
par le contrat de crédit-bail immobilier. 
Cette « Provision article 64 » est destinée 
à compenser la différence entre I’amortis-
sement fiscal linéaire et I’amortissement 
financier.

Cependant afin de mieux respecter le 
concept d’image fidèle, BATIMAP sous 
régime SlCOMl, a décidé d’opter à comp-
ter du 1er-01-1998 pour un plan d’amor-
tissement de ses immobilisations en 
crédit-bail immobiliser plafonné à I’amor-
tissement financier inclus dans les loyers, 
ainsi que la loi I’y autorise.

Les frais d’acquisition des immobilisa-
tions sont, en ce qui les concerne, amortis 
sur la durée maximale autorisée de cinq 
ans, en mode linéaire.

2 - Régime applicable aux opéra-
tions de crédit-bail conclues à partir du  
1er-01-1996 après suppression du régime 
SlCOMl.

Ce régime consiste à amortir I’immo-
bilisation sur la durée du contrat de cré-
dit-bail, pour un montant égal à I’amortis-
sement du capital engagé pour acquérir 
I’immobilisation (ou amortissement finan-
cier). Cet amortissement est affecté, dans 
un premier temps, au frais d’acquisition, 
ensuite aux éléments amortissables puis 
enfin, aux éléments non amortissables. 
Concernant ces derniers, il est constitué 
en franchise d’impôt, une provision dite 
« Provision article 5T » permettant d’étaler 
la perte supportée en fin de contrat du fait 
d’un prix de levée d’option plus faible que 
la valeur nette comptable de I’immeuble.

Ainsi que la loi I’y autorise en tant que 
« ancienne SlCOMl », BATIMAP a opté 
pour un plan d’amortissement de ses 
immobilisations en crédit-bail immobi-
lier plafonné à I’amortissement financier 
inclus dans les loyers.

BATIMAP a exercé cette option à I’occa-
sion du dépôt de la déclaration des résultats 
au 31-12-2000 à I’administration fiscale.

Quel que soit le régime applicable, en 
cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail, 
le mode d’amortissement « financier » est 
caduc. L’immeuble doit être amorti en mode 
linéaire, pour une durée restant à courir 
jusqu’au terme de la durée normale d’utili-
sation du bien (20 ans en général).

PASSIF Notes Exercice 2018 Exercice 2017

Dettes envers les établissements de 
crédit
A vue
A terme
Comptes créditeurs de la clientèle
A vue
A terme
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
Subventions d’investissement
Capital souscrit
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

11

12

13
14
15

16
17
17
17

321 666 472

5 863 495
315 802 976

57 198
57 198

22 255 648
3 293 730

95 225

1 857 730
3 812 000
2 902 361

414 600
208 711

330 240 547

6 423 133
323 817 413

57 198
57 198

23 440 509
3 409 289

95 225

2 252 049
3 812 000
2 902 361

276 234
138 367

TOTAL DU PASSIF 356 563 673 366 623 777

HORS BILAN Notes Exercice 2018 Exercice 2017

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement
Engagements en faveur de la clientèle
Engagements de garantie
Engagements en faveur d’Ets de crédit
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement
Engagements reçus d’Ets de crédit
Engagements reçus de la clientèle
Engagements de garantie
Engagements reçus d’Ets de crédit

18

18

60 587 743
60 587 743
60 587 743

0
0

412 450 149
107 135 080
105 925 080

1 210 000
305 315 069
305 315 069

22 774 441
15 588 076
15 588 076
7 186 365
7 186 365

368 265 318
55 482 158
55 337 450

144 708
312 783 160
312 783 160

Notes Exercice 
2018

Exercice 
2017

Produits et charges d’exploitation bancaires
+ Intérêts et produits assimilés
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les 
Ets de crédit
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la 
clientèle
- Intérêts et charges assimilées
- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec 
les Ets de crédit
- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec 
la clientèle
+ Produits sur opér. de crédit bail et assimilées
- Charges sur opérations de crédit bail et assimilées
+ Produits sur opérations de location simple
- Charges sur opérations de location simple
+ Commissions (produits)
- Commissions (charges)
Autres produits d’exploitation bancaire
Autres charges d’exploitation bancaire
                  PRODUIT NET BANCAIRE
- Charges générales d’exploitation
          RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION
+/- Coût du risque
                  RESULTAT D’EXPLOITATION
           RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
- Impôt sur les bénéfices

                    +/- RESULTAT NET

19

20

21
22
23
24
25
25
26
27

28

29

30

3 526 081

3 526 081
0

10 175 806
-9 921 082

-254 724
47 587 257

-41 446 134
898 371

-568 492
344 877

-386 298
1 982 772
-548 258

1 214 372
-933 015
281 357

0
281 357
281 357
-72 646
208 711

1 613 944

1 613 944
0

-10 453 233
-10 205 357

-247 876
47 432 134

-38 659 453
883 016

-506 524
107 925

-167 039
1 303 965
-431 552

1 123 183
-915 633
207 551

0
207 551
207 551
-69 184
138 367

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
I - CADREJURIDIQUE ET FINANCIER
BATIMAP, Société financière, est sou-

mise aux dispositions de la Loi Bancaire 
du 24 janvier 1984.

II - FAITS CARACTERISTIQUES DE 
L’EXERCICE

Le 21 octobre 2014, suite à sa 
demande, BATIMAP a fait I’objet d’un 
retrait d’agrément en qualité de société de 
crédit spécialisé pour être agréée en qua-

lité de société de financement.

Sur I’exercice 2018, l’activité de Cré-
dit-Bail lmmobilier a permis de mettre en 
place 13 nouveaux dossiers pour un total 
d’investissement de 40.8 M€.

III - INFORMATIONS SUR LES 
REGLES ET PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes individuels annuels de 
BATIMAP sont établis et présentés confor-
mément aux règles définies par BPCE 
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NOTE 1 - CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Créances à vue :
a) Les appels en contregarantie auprès 

des contregarants, au titre de l’assistance 
commerciale. 

Conformément à la convention de 
contregarantie liant BATIMAP aux contre-
garants, les appels en contregarantie 
auprès de celles-ci sont effectués trimes-
triellement.

Dossier par dossier, il est constaté une 
créance (ou éventuellement un dette pro-
venant d’un retour à meilleure fortune du 
preneur en crédit-bail)

b) Conformément aux régles de pré-
sentation édictées par les instructions du 
Comité de Réglementation Bancaire , le 
montant des comptes de régularisation 
actif, représenté par des produits à rece-
voir, est rattaché à chaque actif concerné.

c) Les sommes dues par nos parte-
naires sur les opérations indivises et pour 
lesquelles BATIMAP assure le chef de file. 
Elles correspondent aux sommes enga-
gées sur les chantiers de construction, en 

attente de remboursement.
d) Les sommes diverses dues par les 

contregarants au titre d’échéances d’em-
prunts réglées alors même que les loyers 
de crédit-bail correspondant sont impayés.

L’application de la convention de 
contregarantie nous liant avec elle nous 
autorisant à différer le remboursement 
des échéances d’emprunts, celles indu-
ments réglées font l’objet d’un appel en 
remboursement.

Créances à terme :
a) Les fonds de garantie réseau - Fonds 

retenues par les contregarants lors de la 
mise en place des refinancements et 
gérés par elle.

b) Les appels en contregarantie auprès 
des contregarants, au titre de l’assistance 
financière - Échéances d’emprunts échus 
depuis la résiliation du contrat de cré-
dit-bail en vue de neutraliser les charges 
financières de nos emprunts, et l’amortis-
sement fiscal des immobilisations.

ETABLISSEMENTS DE CREDIT au 31-12-2018 au 31-12-2017

A vue
Disponibilités en trésorerie - réseau
Disponibilités en trésorerie - hors réseau
Partenaires, appels de fonds chantiers
Créances partenaires sur facturation
Contregarantie commerciale
Créances rattachées
A terme
Contregarantie financière
Contregarantie financière  
sur dépréciation immobilisations
Fonds et dépôts de garantie
Créances rattachées

4 485 023
1 327 938

0
0

1 208 987
78 097

1 870 000
6 001 987
5 204 277

624

162 456
634 630

2 661 544
2 536 232

0
0

125 313
0
0

4 501 544
2 785 742

555 571

162 456
997 775

TOTAL 10 487 010 7 163 088

Provisions pour dépréciation des 
immobilisations :

ll est procédé annuellement à une valo-
risation des immeubles inoccupés, suite à 
résiliation de contrats de crédit-bail, ainsi 
que les immeubles consentis en location 
simple et ayant fait I’objet auparavant d’un 
contrat de crédit-bail.

Valorisation des immeubles desti-
nés à la location patrimoniale :

ll est procédé également à une valo-
risation de ce patrimoine, se traduisant 
par la constatation d’une provision pour 
dépréciation ou d’une reprise.

Du fait de I’absence totale de contre 
garantie des sociétés contre-garante sur 
ce patrimoine, tout mouvement de dota-
tion ou reprise de provision a une inci-
dence directe sur le résultat de BATIMAP.

b) CREANCES SUR OPERATIONS 
DE CREDIT-BAIL ET DE LOCATION 
SIMPLE

Créances douteuses sur opérations 
de crédit-bail et de location simple :

En application du règlement n° 2002-03 
du CRC relatif au traitement comptable du 
risque de crédit, modifié par le règlement 
CRC n° 2005-03 du 25 novembre 2005, 
les créances sur la clientèle sont clas-
sées :

- douteuses dès lors qu’elles sont 
impayées depuis trois mois ou qu’elles 
présentent un caractère contentieux 
(redressement judiciaire, liquidation judi-
caire, procédure d’alerte notamment).

- compromises à la déchéance du 
terme, à la résiliation du contrat de CBI et 
dès lors qu’elles sont douteuses depuis un 
an ou plus et qui ne sont pas assorties de 
garanties de recouvrement quasi intégral 
de la créance.

Dispositif de provisionnement des 
créances douteuses et de contre-garantie :

Chaque dossier apporté fait I’objet de 
la part de son entité apporteuse d’une 
garantie financière couvrant I’intégralité 
de la ressource affectée à I’opération de 
CBI et d’une garantie commerciale cou-
vrant les accessoires induits par I’opéra-
tion apportée.

Compte tenu de l’application de la 
convention de garantie, seules sont pro-
visionnées en fonction de leurs risques, 
deux sortes de créances clients :

a) Les créances clients (loyers finan-
ciers) qui continuent à figurer dans les 
comptes de BATIMAP alors même que la 
reddition des comptes a été faite entre la 
société contregarante et BATIMAP et que 
la contre garantie a été mise en jeu. Ces 
créances ne figurent plus alors que dans 
I’attente de la clôture des comptes par le 
liquidateur judiciaire du preneur défaillant 
et les comptes sont soldés dès réception 
d’un certificat d’irrécouvrable.

Ces créances sont ainsi devenues un 
risque propre à BATIMAP, la société contre 
garante étant dégagée de son obligation.

Tout retour à meilleure fortune sur ces 
créances devra faire I’objet d’un rever-
sement à I’identique à la société contre 
garante en remboursement de la contre 
garantie préalablement honorée.

b) De même, les indemnités de rési-
liation facturées lors de la résiliation des 
contrats doivent être provisionnées.

Les intérêts sur créances douteuses 
sont comptabilisés en produits d’exploita-
tion bancaire, à l’exception des créances 
douteuses compromises pour lesquelles 
les intérêts ne sont plus comptabilisés en 
application du règlement n° 2002-03 du 
CRC.

Pour la présentation des comptes en 
annexe, la segmentation des encours rete-
nue est celle adoptée au sein du Croupe 
Caisse d’Epargne pour les besoins de 
sa gestion interne notamment dans les 
domaines commerciaux, financiers et des 
risques. 

Créances rattachées
Outre les créances clientèle non dou-

teuses ci-dessus et conformément aux 
règles de présentation édictées par le 
Comité de Réglementation Bancaire, le 
montant des comptes de régularisation 
représenté par des produits à recevoir 
est rattaché à chaque catégorie d’actif 
concerné.

Avances-preneurs à recevoir
Les avances-preneur complètent, 

lorsque nécessaire, les emprunts pour 
financer la totalité des immobilisations en 
CBl. Elles sont enregistrées en créances 
rattachées dès la signature de protocole 
de crédit-bail et, en général exigibles dès 
cette même date.

Subventions à recevoir
Les subventions allouées à BATIMAP 

par différentes collectivités complètent les 
emprunts et les avances preneurs éven-
tuellement pour financer la totalité de I’irn-
mobilisation.

Provisions pour risques et charges
ll est constaté une provision pour perte 

future, suite à recommercialisation d’im-
meubles CBl, lorsque le prix de recommer-
cialisation est inférieur à la valeur nette 
comptable de l’immeuble.

TVA
BATIMAP est sous le régime « TVA sur 

les encaissements »

ENCAGEMENTS HORS BILAN

Engagements en faveur de la clien-
tèle :

lls représentent I’ensemble des opéra-
tions de crédit bail immobilier dont la date 
de prise d’effet n’est pas intervenue, pour 
un montant égal aux sommes non encore 
décaissées ainsi que les opérations de 
crédit-bail dont la date de prise d’effet du 
contrat est effective, pour un montant égal 
à I’enveloppe du financement n’ayant pas 
encore donné à signature de marchés.

Engagements de garanties don-
nées :

lls représentent les engagements de 
garantie relatifs aux opérations sur ins-
truments financiers à terme, couverts par 
des garanties reçues d’établissements de 
crédit.

Engagements reçus d’Etablisse-
ments de crédit :

lls correspondent :
- aux engagements pris par le contre 

garant ou d’autres établissements de 
crédit de financer tout ou partie des opé-
rations non encore mise en place, en 
matière d’engagement de financement.

- aux engagements de garantie des 
contre garants des opérations mise en place.

Engagements reçus de la clientèle :
lls correspondent aux engagements, 

pris par les futurs preneurs en crédit-bail, 
de financer partiellement des opérations 
pour lesquelles le protocole de crédit-bail 
n’est pas encore signé, mais au titre des-
quels un accord réciproque est intervenu.

COMPTES DE RESULTAT
Les charges financières d’emprunt 

ainsi que les loyers sont enregistrés au 
compte de résultat prorata temporis et 
figurent respectivement dans les postes 
de « charges » ou « produits d’exploitation 
bancaire ».

Concernant les intérêts négatifs, I’op-
tion suivante a été retenue :

- lorsque la rémunération d’un actif est 
négative, elle est présentée au compte de 
résultat en diminution des produits d’intérêts ;

- lorsque la rémunération d’un passif 
est positive, elle est présentée au compte 
de résultat en diminution des charges d’in-
térêts.

Les rémunérations versées correspon-
dant aux commissions liées aux mises 

en place de dossiers, sont également 
classées en charge d’exploitation ban-
caire. Par contre, les rémunérations ver-
sées à BATIGESTION, au titre de la mise 
en place de dossiers et de leur gestion, 
figurent en rubrique « Rémunérations 
d’intermédiaires » dans la catégorie des 
« Autres frais administratifs ».

Ces classements sont conformes à la 
normalisation bancaire. La contrepartie 
de ces charges, « commission de mise en 
place » et « commission de gestion », fait 
partie intégrante des « Produits d’exploita-
tion bancaire ».

Les charges d’exploitation refacturées 
aux locataires sont classées au débit du 
poste « Charges sur opérations de cré-
dit-bail ». Le produit de ces refacturations 
est porté dans la rubrique « Produits sur 
opérations de crédit-bail ».

IMPOT SUR LES SOCIETES
L’intégralité du résultat a été imposée 

au taux de 33,33 %.
ACTIONNARIAT
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE 

POITOU CHARENTE 31,81 %
Nombre de titres en pleine propriété  : 

79 534
CAISSE D’EPARGNE LANGUE-

DOC-ROUSSILLON 31,81 %
Nombre de titres en pleine propriété : 

79 532
CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRE-

NEES 31,81 %
Nombre de titres en pleine propriété  

79 533
SOFIREM 4,36%
Nombre de titres en pleine propriété : 

10 910

SCET 0,19 %
Nombre de titres en pleine propriété : 486
Monsieur Pierre CABROL
Nombre de titres en pleine propriété : 1
Monsieur Serge PARADIS
Nombre de titres en pleine propriété : 2
Monsieur Jean-Michel MILLET
Nombre de titres en pleine propriété : 1
Monsieur Stéphane KOLB
Nombre de titres en pleine propriété : 1
Nombre de titres au total : 250 000
AUTRES INFORMATIONS
Consolidation :
En application du § 1000 in fine règle-

ment n° 99-07 du comité de la réglementa-
tion comptable, BATIMAP n’établit pas de 
comptes consolidés.

Ses comptes sont intégrés dans 
les comptes consolidés des caisses 
d’Epargne de Midi-Pyrénées, de Langue-
doc-Roussillon, d’Aquitaine Poitou Cha-
rente, ainsi que ceux du Groupe PBCE.

Honoraires des Commissaires aux 
comptes : KPMG - Toulouse

Commissariat aux comptes, certifica-
tion, examen des comptes individuels et 
consolidés

Exercice 2018 : Montant (HT) : 45 000
Exercice 2017 : Montant (HT) : 45 000
Autres : Sur l’exercice 2018, BATIMAP 

a fait l’objet d’une vérification de comp-
tabilité par la Direction de contrôle fiscal 
de Bordeaux sur la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2016. Cette vérifi-
cation a donné lieu à un redressement 
fiscal en matière de TVA pour un mon-
tant total pénalités incluses de 11 K€.

NOTE 2 - DUREE RESIDUELLE DES EMPLOIS ET RESSOURCES
Les emplois et ressources à terme défini sont présentés selon la durée restant à courir.

EMPLOIS de 0 à 3 mois de 3 mois à 1an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans au 31-12-2018

Caisses,Banques centrales, CCP
Créances sur les établissements de crédit
Créances sur la clientèle

128 368
0

546 259
0

2 043 749
0

3 283 611
0

6 001 987
0

TOTAL DES EMPLOIS 128 368 546 259 2 043 749 3 283 611 6 001 987

Dettes envers les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Fonds publics affectés

6 754 258

6 097

28 742 164

6 097

107 534 749

18 319

172 771 805 315 802 976
0

30 513

TOTAL DES RESSOURCES 6 760 355 28 748 261 107 553 068 172 771 805 315 833 489
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NOTE 3 - CREANCES SUR LA CLIENTÈLE

NOTE 4 - OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE

NOTE 5 - CREDIT BAIL ET LOCATIONS AVEC OPTION D’ACHAT

NOTE 6 - LOCATION SIMPLE

AUTRES CONCOURS A LA CLIENTÈLE au 31-12-2018 au 31-12-2017

Moratoire TTC 0 0

SOUS-TOTAL 0 0

COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS au 31-12-2018 au 31-12-2017

Contregarantie financière non établissements de crédit
Contregarantie commerciale non établissement de crédit
Créances rattachées

SOUS-TOTAL 0 0

TOTAL 0 0

VENTILATION SECTORIELLE DES ENCOURS BRUTS 
DE CREDIT-BAIL

au 31-12-2018

Créances saines Créances douteuses Dont créances douteuses compromises

Créances sur : Brut Dépréciation Brut Dépréciation

. administrations centrales
 .autres entreprises financières
 .entreprises financières

12 840 757
4 168 490

310 772 036 34 433 579 -23 747 636 31 255 829 -23 747 636

TOTAL AU 31 DECEMBRE 2018 327 781 283 34 453 579 -23 747 636 31 255 829 -23 747 636

TOTAL AU 31 DECEMBRE 2017 334 136 493 38 706 864 -21 553 987 35 740 990 -21 553 987

TITRES A REVENU FIXE au 31-12-2018 au 31-12-2017

Certificats de dépôts
OPCVM 370 765 370 765

TOTAL 370 765 370 765

IMMOBILISATIONS au 31-12-2017 Acquisitions Cessions et LVO Mutations au 31-12-2018

Immobilisations en Crédit-bail
Immobilisations temporairement non louées
Immobilisations en cours

488 852 834
5 753 772

15 008 612

3 619 372
37 853

22 220 746

-16 225 139
-4 798 654

29 121 155
1 024 250

-30 145 405

505 368 222
2 017 220
7 083 952

TOTAL 509 615 217 25 877 971 -21 023 793 0 514 469 395

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS au 31-12-2017 Dotations Reprises suite cessions Mutations au 31-12-2018

Amortissements des Immobilisations en Crédit-bail
Provisions Art. 64 et Art.57
Amortissements des ITNL
Provisions des ITNL

--169 092 712
-3 933 626
-3 419 969

-782 308

-27 455 236
-875 855
-188 477

13 776 994
581 522

2 342 456
554 947

207 633

-207 633

-182 563 321
-4 227 959
-1 473 623

-227 361

TOTAL -177 228 615 -28 519 568 17 255 918 0 -188 492 264

Valeurs nettes des immobilisations au 31-12-2017 Acquisitions Cessions ET LVO au 31-12-2018

 332 386 602 -2 641 597 -3 767 875 325 977 131

PROVISIONS SUR CREANCES au 31-12-2017 Dotations Reprises Mutations au 31-12-2018

Sur créances saines
Sur créances douteuses
Sur créances compromises

0
0

-21 553 987 -3 674 687 1 481 038

0
0

-23 747 636

TOTAL -21 553 987 -3 674 687 1 481 038 0 -23 747 636

CRÉANCES au 31-12-2017 Variations de l’exercice au 31-12-2018

Créances clientèle
Créances douteuses
Créances compromises
Créances rattachées
Avances preneur à recevoir
Subventions à recevoir

1 205 273
2 965 874

35 740 990
393 226

0
151 392

60 654
211 876

-4 485 161
53 640

0
-60 033

1 265 927
3 177 750

31 255 829
446 865

0
91 360

TOTAL 40 456 755 -4 219 024 36 237 731

au 31-12-2017 au 31-12-2018

Crédit bail et location avec option d’achat 351 289 370 338 467 226

TOTAL 351 289 370 338 467 226

IMMOBILISATIONS au 31-12-2017 Acquisitions Cessions Mutations au 31-12-2018

Immobilisations en location simple 10 350 493 0 10 350 493

TOTAL 10 350 493 0 0 0 10 350 493

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS au 31-12-2017 Dotations Reprises Mutations au 31-12-2018

Amortissements des immob.en location simple
Provision des immobilisations en location simple

-3 982 997 -390 463 -4 373 460
0

TOTAL -3 982 997 -390 463 0 0 -4 373 460

Valeur nette des immobilisations en location simple 6 367 496 -390 463 0 0 5 977 034

PROVISIONS SUR CREANCES au 31-12-2017 Dotations Reprises Mutations au 31-12-2018

Sur créances douteuses LS et IOP
Sur créances compromises LS et IOP

0
0

TOTAL 0 0 0 0 0
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Les certificats d’associations détenus auprès du Fonds de garantie des dépôts, auparavant enregistrés en Immobilisations incorporelles, sont dorénavant repris en « Autres immobilisations 
financières ».

CRÉANCES au 31-12-2017 Variations de l’exercice au 31-12-201

Créances clientèle LS et IOP
Créances douteuses LS et IOP
Créances compromises LS et IOP
Créances rattachées

-20 943
0
0

90 625

266 891
0
0

-90 625

245 948
0
0
0

SOUS-TOTAL 69 682 176 625 245 948

au 31-12-2017 au 31-12-2018

LOCATION SIMPLE 6 437 179 6 222 982

TOTAL 6 437 179 6 222 982

IMMOBILISATIONS au 31-12-2017 Acquisitions Cessions Mutations au 31-12-2018

Logiciels 352 031 352 031

TOTAL 352 031 0 0 0 352 031

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS au 31-12-2017 Dotations Reprises Mutations au 31-12-2018

Amortissements des logiciels -342 836 -352 031

TOTAL -342 836 0 0 0 -352 031

au 31-12-2017 au 31-12-2018

Valeur nette des immobilisations incorporelles 9 195 0

TOTAL 9 195 0

NOTE 7 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NOTE 8 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

AUTRES ACTIFS au 31-12-2018 au 31-12-2017

Fonds de garantie des dépôts
Titres de participation OPCI

0
100

23 781
100

TOTAL 100 23 881

NOTE 9 - AUTRES ACTIFS

NOTE 10 - COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF

PASSIF
NOTE 11 - DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE au 31-12-2018 au 31-12-2017

A vue
Autres dettes des non étab.de crédit
Échéances différées des non étab.de crédit
Dettes rattachées

A terme
Contregarantie financière des non Etab.de crédit
Emprunts auprès des non étab.de crédit

57 198

57 198

0

57 198

57 198

0

TOTAL 57 198 57 198

AUTRES ACTIFS au 31-12-2018 au 31-12-2017

Etat - TVA à récupérer
Etat - créances fiscales
Acomptes notaires
Fournisseurs débiteurs
Organismes sociaux débiteurs
Débiteurs divers
Compte d’attente

192 610
0
0
0

829
19 894

0

398 273
68 546

0
0

295
0
0

TOTAL 213 333 467 114

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF au 31-12-2018 au 31-12-2017

Charges payées d’avance - intérêts sur emprunts
Charges constatées d’avance

752 065
50 192

811 320
51 864

TOTAL 802 256 863 184

DETTES ENVERS LES ETS DE CRÉDIT au 31-12-2018 au 31-12-2017

A vue
Échéances différées à payer
Comptes de préfinancement réseau
Contregarantie commerciale
Partenaires sur facturation
Dettes rattachées

A terme
Emprunts auprès des étab.de crédit
Contregarantie financière Etab.de crédit / dép. 
immobilisations
Contregarantie financière et de financement  
Etab.de crédit
Stock contregarantie commerciale
Dettes rattachées

5 863 495
2 410 440

196 064
794

2 758 869
497 327

315 802 976
305 284 556

0
288 055

2 530 364
7 700 000

6 423 133
2 648 397

0
0

1 943 428
1 831 309

323 817 413
304 843 366

0
456 722

2 817 325
15 700 000

TOTAL 321 666 472 330 240 547

NOTE 12 - COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE

Conformément aux règles comptables, les charges d’intérêts financiers sont enregistrés 
prorata temporis.

NOTE 14 - COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

NOTE 15 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NOTE 16 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT - FONDS PUBLICS AFFECTES

NOTE 13 - AUTRES PASSIFS

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES au 31-12-2018 au 31-12-2017

Autres provisions pour risques
Provisions pour pertes futures - CBI

0
95 225

0
95 225

TOTAL 95 225 95 225

BATIMAP est amené à percevoir des subventions d’investissement allouées par diffé-
rentes collectivités, en sa qualité de propriétaire des immobilisations.

Partie intégrante de l’assiette financière du crédit-bail, elles sont rapportées aux résultats 
sur une durée identique à celle contrat de crédit-bail. Toutefois, ces subventions ne consti-
tuent pas un profit complémentaire car le profit apparent ainsi constaté est neutralisé par 
l’amortissement du bien donné en crédit-bail.

Les charges d’intérêts financiers et loyers de crédit-bail sont enregistrés prorata tem-
poris, d’où la constatation de produits perçus d’avance.

AUTRES PASSIFS au 31-12-2018 au 31-12-2017

Créditeurs divers
Avances preneurs
Dépôts et cautionnements - location simple
Divers
Etat et autres organismes
TVA
Etat - IS
Etat - Autres impôts
Fournisseurs chantiers
Fournisseurs, charges d’exploitation
Personnel, rémunérations dues
Organismes sociaux
Compte d’attente 
Dettes rattachées

17 910 189
17 624 510

285 680
0

4 345 458
2 444 502

13 501
17 068

1 083 000
469

0
0

706 259
80 659

19 092 631
18 806 951

285 680
0

4 347 878
3 019 539

0
7 088

1 050 163
44 077

471
400

135 657
90 483

TOTAL 22 255 648 23 440 509

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
FONDS PUBLICS AFFECTES

au 31-12-2018 au 31-12-2017

Subventions d’investissement  
rapportées au résultat
Fonds publics affectés
Échéances à payer - fonds publics
Dettes rattachées

5 974 009
-4 146 792

30 513
0
0

8 013 602
-5 810 358

48 805
0
0

TOTAL 1 857 730 2 252 049

PRODUITS PERCUS D’AVANCE au 31-12-2018 au 31-12-2017

Loyers courus
Ecart amortissements comptables et financiers
Résultat des fonds de garantie

3 131 623
0

162 107

3 230 751
16 431

162 107

TOTAL 3 293 730 3 409 289

NOTE 17 - EVOLUTION DES FONDS PROPRES

Evolution des fonds propres au  
31-12-2017

Affectation du 
résultat 2017

au  
31-12-2018

Capital social
Réserve légale
Réserves facultatives
Report à nouveau
Résultat de l’exercice N-1
Résultat de l’exercice avant affectation
Dividendes

3 812 000
381 200

2 521 161
276 234
138 367

0

-138 367
-138 367

3 812 000
381 200

2 521 161
414 600

0
208 711

TOTAL APRES AFFECTATION 7 128 961 0 7 337 672
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HORS BILAN
NOTE 18 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements en faveur de la clientèle
Ils représentent l’ensemble des opérations de crédit bail dont la prise d’effet du contrat 

n’est pas intervenue, pour un montant égal aux sommes non encore décaissées ainsi que 
les opérations de crédit-bail dont la date de prise d’effet du contrat est effective, pour un 
montant égal à l’enveloppe du financement n’ayant pas encore donné lieu à signature de 
marchés.

Engagements de garantie donnés
Ils représentent les engagements de garantie relatifs aux opérations sur instruments 

financiers à terme, couverts par des garanties reçues d’établissements de crédit.
Engagements reçus d’Etablissements de crédit
Ils correspondent :
- aux engagements pris par les contregarants ou d’autres établissements de crédit de 

financer tout ou partie des opérations non encore mise en place, en matière d’engage-
mentde financement.

- aux engagements de garantie des contregarants des opérations mise en place.
Engagements reçus de la clientèle
Ceux-ci correspondent aux engagements, pris par les futurs preneurs en crédit-bail, de 

financer partiellement des opérations pour lesquelles le protocole de crédit-bail n’est pas 
encore signé, mais au titre desquelles un accord réciproque est intervenu.

COMPTE DE RESULTAT
NOTE 19 - INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

NOTE 20 - INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES

NOTE 21 - PRODUITS SUR OPERATIONS DE CREDIT BAIL ET ASSIMILEES

 PRODUITS SUR OPERATIONS DE CREDIT BAIL au 31-12-2018 au 31-12-2017

Loyers de crédit-bail immobilier
Indemnités d’occupation précaire
Indemnités de résiliation
Préloyers
Produits accessoires
Intérets de retard
Reprises provisions Art 57 et Art 64
Reprises amortissements exceptionnels
Reprises provisions dépréciation immobilisations 
CBI
Reprises provisions dépréciation immobilisations 
TNL
Reprise prov.pour risques CBI
Reprise provision pour pertes futures
Reprise Prov.clients douteux 
Plus-values sur levées d’option
Divers

37 385 238
0

179 792
381 927

6 899 163
28 441

581 522
0
0

554 947

0
0

1 481 038
95 190

0

36 536 146
0
0

347 456
6 806 299

20 305
2 722 563

0
164 641

697 801

0
0

1 560
135 363

0

TOTAL 47 587 257 47 432 134

ENGAGEMENTS HORS BILAN au 31-12-2018 au 31-12-2017

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement en faveur de la 
clientèle
Engagements de garantie donnés sur instruments 
financiers
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de financement reçus des étab.de 
crédit
Engagements de garantie reçus de la clientèle
Engagements de garantie reçus des étab.de crédit

60 587 743
60 587 743

0

412 450 149
105 925 080

1 210 000
305 315 069

22 774 441
15 588 076

7 186 365

368 265 318
55 337 450

144 708
312 783 160

INTERETS ET PRODUITS SUR OPERATIONS 
AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

au 31-12-2018 au 31-12-2017

Intérêts bancaires
Contregarantie commerciale et financière
Contregarantie - dépréciation

348
3 525 733 

0

464
1 096 982

516 497

SOUS -TOTAL 3 526 081 1 613 944

INTERETS ET CHARGES SUR OPERATIONS 
AVEC LES ETABLISSEMENTS NON EC 

au 31-12-2018 au 31-12-2017

Contregarantie commerciale et financière

SOUS -TOTAL 0 0

TOTAL 3 526 081 1 613 944

INTERETS ET CHARGES SUR OPERATIONS 
AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

au 31-12-2018 au 31-12-2017

Intérêts bancaires
Intérêts sur emprunts
Gains ou pertes sur SWAPS
Reprise contregarantie
Reprise contregarantie - dépréciation

91 197
9 072 503

156 190
46 244

554 947

124 262
9 061 478

206 843
114 972
697 801

SOUS -TOTAL 9 921 082 10 205 357

INTERETS ET CHARGES SUR OPERATIONS 
AVEC LES ETABLISSEMENTS NON EC 

au 31-12-2018 au 31-12-2017

Intérêts sur emprunts
Reprise contregarantie

254 724 247 876

SOUS -TOTAL 254 724 247 876

TOTAL 10 175 806 10 453 233

NOTE 22 - CHARGES SUR OPERATIONS DE CREDIT BAIL ET ASSIMILEES

NOTE 23 - PRODUITS SUR OPERATIONS DE LOCATION SIMPLE

NOTE 24 - CHARGES SUR OPERATIONS DE LOCATION SIMPLE

NOTE 25 - COMMISSIONS

NOTE 26 - AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION

NOTE 27 - AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

NOTE 28 - CHARGES GENERALE D’EXPLOITATION

AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS au 31-12-2018 au 31-12-2017

Rémunérations prestation BATIGESTION
Contribution économique territoriale
Organic
Autres Impôts et taxes
Honoraires
Prestations de services
Assurances
Jetons de présence
Maintenance informatique
Frais informatiques
Documentation, côtisations et dons
Annonces et insertions
Frais d’actes
Salaires et traitements
Côtisations sociales
Dotation amortissements logiciels
Charges diverses
Reprise provision pour risques
Pénalités et amendes fiscales

516 670
115 767
17 971

218
74 800
1 330

34 581
6 000

100 213
2 341
5 708

12 282
263

9 175
3 929
9 194
2 041

0
20 552

511 151
81 310
23 506

353
71 023
14 310
35 801
6 000

123 749
1 166
5 313

11 558
43

10 900
3 929

15 892
11 601

-11 972
0

TOTAL 933 015 915 633

CHARGES SUR OPERATIONS DE CREDIT BAIL au 31-12-2018 au 31-12-2017

Dotations aux amortissements immob. CBI
Dotations aux amortissements immob. TNL
Dotation dépréciation immobilisations TNL
Dotations amortissements exceptionnels
Dotation provisions Art 57 et Art 64
Créances irrécouvrables
Dotations.provisions créances douteuses
Dotations aux amort. fonds et dépôts de garantie
Dotation provision pour perte future
Taxes foncières, loyers et charges locatives, 
honoraires et assurances
Charges diverses
Moins-values sur levées d’option

27 449 728
193 985

0
0

875 855
1 419 890
3 674 687

0
0

7 247 211
0

584 778

26 751 513
374 007
592 721

0
779 937

43 157
325 621

0
0

7 077 669

0
2 714 827

TOTAL 41 446 134 38 659 453

PRODUITS SUR OPERATIONS DE LOCATION 
SIMPLE

au 31-12-2018 au 31-12-2017

Loyers location simple
Produits accessoires
Autres produits LS
Reprises provisions dépréciation créances LS
Plus-values de cessions

807 538
90 834

0
0
0

791 474
91 541

0
0
0

TOTAL 898 371 883 016

CHARGES SUR OPERATIONS DE LOCATION 
SIMPLE

au 31-12-2018 au 31-12-2017

Taxes foncières, loyers et charges locatives,  
honoraires et assurances
Dotations aux amortissements et provisions
Charges diverses 

178 029 

390 463
0

116 061 

390 463
0

TOTAL 568 492 506 524

COMMISSIONS CLIENTELE au 31-12-2018 au 31-12-2017

Commissions versées par la clientèle 344 877 107 925

TOTAL 344 877 107 925

COMMISSIONS VERSEES au 31-12-2018 au 31-12-2017

Commissions versées     386 298 167 039

TOTAL 386 298 167 039

AUTRES PRODUITS D’EXPLOIT. BANCAIRE au 31-12-2018 au 31-12-2017

Profits résultant des subventions
Plus-values sur cessions
Produits divers

365 775
204 867

1 412 131

519 049
175 314
609 602

TOTAL 1 982 772 1 303 965

AUTRES CHARGES D’EXPLOIT. BANCAIRE au 31-12-2018 au 31-12-2017

Moins-values sur cessions à tiers
Autres charges d’exploitation bancaire
Dotation aux provisions pour perte future

548 065
193

0

431 428
124

0

TOTAL 548 258 431 552
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NOTE 29 - COUT DU RISQUE NOTE 30 - IMPOT SUR LES BENEFICES

RESERVE LATENTE

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT FINANCIER AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Opérations effectuées avec des sociétés du groupe au 31-12-2018 au 31-12-2017

BILAN ACTIF
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Comptes ordinaires débiteurs
Créances rattachées à vue
Créances sur contregarantie commerciale
Autres comptes d’actifs
Charges payées d’avance - intérêts sur emprunts

BILAN PASSIF
Dettes envers des établissements de crédit à vue
Comptes ordinaires créditeurs
Dettes rattachées à vue
Dettes envers des établissements de crédit à terme
Comptes d’empunts à terme
Dettes rattachées à terme
Autres comptes de passif
Autres charges à payer
RESULTAT
PRODUITS
Intérêts bancaires
Loyers de gestion
CHARGES
Intérêts débiteurs
Intérêts sur emprunts
Frais informatiques
Commissions sur opérations avec la clientèle
HORS-BILAN
Engagements de garantie donnés
Engagements en faveur d’établissements de crédit
Engagements de financement reçus
Engagements reçus d’établissements de crédit
Engagements de garantie reçus
Engagements reçus d’établissements de crédit

6 495 079
1 327 938

5 167 141
752 065
752 065

2 726 428

2 726 428
315 538 877
305 284 556

10 254 321
0

171 956

171 956
9 627 163

88 794
9 313 039

225 330

0
0

105 925 080
105 925 080
305 284 556
305 284 556

2 928 270
2 536 232

392 038
811 320
811 320

1 625 531

1 625 531
322 682 946
304 647 279

18 035 667
0

173 393

173 393
9 457 829

123 178
9 267 981

66 670

7 186 365
7 186 365

55 337 450
55 337 450

312 538 268
312 538 268

CORRECTIONS DE VALEURS au 31-12-2018 au 31-12-2017

Créances irrécouvrables
Dotations provisions pour créances douteuses
Reprises provisions pour créances douteuses

TOTAL 0 0

IMPOT SOCIETE au 31-12-2018 au 31-12-2017

Impôt sociétés au taux de droit commun
Contribution d’IS exceptionnelle

72 646 69 184

TOTAL 72 646 69 184

FORMATION DE LA RESERVE LATENTE au 31-12-2018 au 31-12-2017

Valeur brute des immobilisations
- Amortissements comptables
- Provisions Art 57 et Art 64
- Provisions pour dépréciation
VALEUR NETTE COMPTABLE 
ENCOURS FINANCIERS

505 368 222
-182 563 321

-4 227 959

318 576 942
319 026 511

488 852 834
-169 092 712

-3 933 626

315 826 496
316 247 233

RESERVE LATENTE HORS IMMOBILISATIONS 
TEMPORAIREMENT NON LOUEES

449 570 420 737

Impôt différé sur la réserve latente 182 107 172 497

RESERVE LATENTE NETTE HORS IMMOB. 
TEMPORAIREMENT NON LOUEES

631 677 593 234

PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU 
RESULTAT FINANCIER

au 31-12-2018 au 31-12-2017

RESULTAT COMPTABLE
«-Dotation aux amortissements comptables 
nettes de reprises»
«-Dotation aux amortissements financiers nettes 
de reprises»
VARIATION DE LA RESERVE LATENTE
-Subventions virées au compte de résultat 
(Fiscal)
 +Subventions virées au compte de résultat 
(Financier)
Variation Impôt sur varation de la réserve latente
Autres

208 711
13 974 000

-13 945 000

29 000
-365 775

365 775

-9 610

138 367
503 000

-495 000

8 000
-519 049

519 049

42 834

RESULTAT FINANCIER 228 101 50 834

OPERATIONS EFFECTUEES AVEC DES SOCIETES DU GROUPE

2014 2015 2016 2017 2018

1-SITUATION FINANCIERE EN FIN D’EXERCICE
Capital social
Nombre d’actions
2-RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES
Chiffre d’affaires hors taxes
Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions
Impôts sur les sociétés
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions
Montant des bénéfices distribués
3-RESULTAT DES OPERATIONS REDUITS A UNE SEULE ACTION
Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions
Dividendes versées à chaque action
Avoir fiscal attaché à chaque action
4-PERSONNEL
Nombre de salariés fin d’exercice
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
(Sécurité sociale, retraite, etc)

3 812 000
250 000

42 680 814
22 421 688

53 221
116 596

0

89,47
0,47
0,00

3 812 000
250 000

52 683 758
31 973 001

177 020
375 357

0

127,18
1,50
0,00

3 812 000
250 000

46 185 430
25 895 523

136 732
273 463

0

103,04
1,09
0,00

3 812 000
250 000

45 298 178
25 511 531

69 184
138 367

0

101,77
0,55
0,00

3 812 000
250 000

47 519 596
30 257 761

72 646
208 711

0

120,74
0,83
0,00

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2018

A l’attention de l’Assemblée générale de la société BATIMAP S.A. :
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué I’audit des comptes annuels de la société Batimap S.A. relatifs à I’exercice clos le 31 

décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de I’exer-

cice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Fondement de I’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I’audit des comptes annuels » du 

présent rapport.
lndépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1e janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du réglement (UE) n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes.

Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relativesà la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations
suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons 

pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
La note « Compte de résultat » de l’annexe expose notamment les règles et méthodes comptables relatives à la reconnaissance du chiffre d’affaires.
Dans le cadre de notre appréciation des régies et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et 

des informations fournies dans l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et 

dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D. 441-4 du Code de commerce.
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lnformations relatives au gouvernement d’entreprise
Nous attestons de I’existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d’administration consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par I’article L.225-37-4 

du Code de commerce.
Responsabilités de la Direction et des per€onnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels
ll appartient à la Direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 

interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, 

les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 
son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur 
ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long 

de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre des 

procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative prove-
nant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’effi-
cacité du contrôle interne

• il apprécie le caractére approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concer-
nant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la Direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incer-
titude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les 
éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut 
à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces infor-
mations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle
Rapport au Comité d’Audit :
Nous remettons au Comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis en oeuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures rela-

tives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité d’audit figurent les risques d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes 

annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au Comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en 

France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le 
cas échéant, nous nous entretenons avec le Comité d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Paris La Défense, le 25 mars 2019 
KPMG Audit FS 1, Jean Marc LARBODIE, Associé

RAPPORT DE GESTION : Le rapport de gestion est tenu à la dsposition du public au siège social.
901620-12

THEMISPHERE, Société d’Avocats 
29 rue de Cursol 33000 Bordeaux - Tél : 05 56 48 25 55 Fax : 05 56 81 70 95

e.gerarddeprez@themisphere-avocats.fr

VENTE AUX ENCHERES
SUR LICITATION

Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Siégeant au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

APPARTEMENT  
DE TYPE 4

AVEC GARAGE FERMÉ
ET DÉBARRAS

LE BOUSCAT (33)
117 avenue de Tivoli

MISE A PRIX : 160 000 EUROS

L’adjudication aura lieu le jeudi 13 juin 2019 à 15 h
A la requête de : Monsieur Bruno 

KOCH, né le 20-11-1959 à Bordeaux, 
demeurant 52 route d’Yvrac à 33450 St 
Loubès et Monsieur Emmanuel KOCH, né 
le 22-01-1958 à Talence, demeurant 21 
rue de la Massonière à 44120 Vertou ayant 
pour avocat la SCP d’avocats ci-dessus 
désignée.

DESIGNATION 
Lot n°14 situé au 1er étage sur entresol 

de l’entrée 117, un appartement de quatre 
pièces principales, balcon couvert, loggia 
fermée et les 25/1 000èmes des parties 
communes

Lot n°62 situé au rez-de-chaussée 
consistant en un garage fermé et les 
7/1 000èmes des parties communes

Lot n°94 situé au rez-de-chaussée atte-
nant au lot 62 et les 3/1 000èmes des parties 
communes

Occupation : l’immeuble est libre de 
toute occupation.

MISE A PRIX : 

Les enchères s’ouvriront sur la mise à 
prix de :

CENT SOIXANTE MILLE EUROS 

Ci……………………………… 160 000 € 

Important : Le cahier des conditions de 
cette vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux, Palais de justice, 
4ème étage (RG 19/34). Pour de plus 
amples renseignements, s’adresser à 
Me E. GERARD-DEPREZ

Consignation pour enchérir : chèque de 
banque de 10% de la mise à prix, les 
enchères ne pouvant être portées que par 
un avocat du Barreau de Bordeaux.

Visites sur place :

Mercredi 15-05-2019 de 10 h à 12 h
jeudi 23-05-2019 de 15 h à 17 h

901587

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION 

AILLAS (33124)
1 Beyse de Bas

MISE A PRIX : 16 000 €
Le 6 juin 2019 a 15 h

POURSUIVANT : BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE venant aux droits 
de la SA LASER, SA au capital de 
546 601 552 €, siège social 1 Bd 
Haussmann 75009 Paris, RCS de PARIS 
n°542 097 902, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège 
ayant pour avocat constitué Maître 
Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat de la 
SCP JOLY–CUTURI AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE), avocat au barreau de 
Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet 
chez qui domicile est élu, lequel  occupera 
sur la présente et ses suites 

DESIGNATION
cadastrée section B n° 218 pour 17 a 

85 ca, B n° 1886 pour 2 a 41 ca, B n° 1889 
pour 13 a 44 ca, B n° 1890 pour 5 a 16 ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 
séjour, cuisine, cellier, salle d’eau, garage, 
construction extérieure, 2 WC, 
3 chambres, sdb, jardin, 2 pièces

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

Visites : 23-05-2019 de 10 h à 12 h & 
29-05-2019 de 10 h à 12 h

RG : 19/00005

901621

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : 

SIAEPA DE LA RÉGION DE LA BREDE
4 avenue de la Gare 33650 St Médard d’Eyrans.

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de 
la commande publique

Objet du marché : Commune de La Brède - Assainissement des eaux usées  
- Suppression de la traversée gravitaire du Saucats et remplacement de la traversée 
du Saucats du refoulement du PR du Moulin d’Augey

Caractéristiques des travaux :
Lot n°1 : canalisations
• Terrassement et pose de 20 ml de PVC DN 200 mm,17 ml de PVC DN 160 mm.
• 138 ml de PVC 16 bars 141/160 mm.
• 2 regards de branchements en lieu et place de branchements existants en service,
intervention prévue en sous-section 4.
• Pose en élévation :

- 15 ml de FONTE revêtue DN 140 mm sur IPN ancré dans deux plots béton de part 
et d’autre des berges du Saucats (STEP)
- 19 ml de FONTE revêtue DN 90 mm sur IPN ancré dans deux plots béton de part 
et d’autre des berges du Saucats. (Refoulement PR Moulin d’Augey)

Lot n°2 : poste de refoulement
• Terrassements y compris utilisation du BRH avec évacuation des déblais pour la 

pose du poste et mise en place des blindages coulissants pour sécurisation de la fouille.
• Rabattement de nappe.
• Fondation de l’ouvrage par un radier porteur rigide sur béton de propreté (y compris 

lestage du poste).
• Pose du nouveau poste monobloc béton de 50 m3/h et 7 m de HMT
• Profondeur : 4,33 m et diamètre : 1,60 m
• Armoire électrique et télégestion
• Fourniture et mise en place d’un débitmètre électromagnétique
• Raccordement du nouveau PR après dévoiement du réseau gravitaire (voir si dessous).
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement : 

socama@socama.fr - SOCAMA INGENIERIE « La Morandière » rue Galilée - 33187 
Le Haillan

Dossier de Consultation à télécharger http://siaepa-brede.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de mise en ligne de l’avis : 25-04-2019
Date limite de remise des offres : lundi 27 mai 2019 à 12 h.
901624-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU POTABLE  
ET D’ASSAINISSEMENT DU NORD LIBOURNAIS

N° 7 Lieu-dit «Le Moulin» 33910 Bonzac
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du Code de 

la Commande Publique
Objet du marché : Réhabilitation des bâches de stockage de la station de 

reprise de Bonzac, constituées de deux cuves cylindriques concentriques d’une 
capacité totale de 500 m3.

L’opération comprend notamment :
- La réalisation de prestations de traitement de fissures, d’imperméabilisation et de 

peinture ;
- La mise en conformité des protections collectives.
Dossier de consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.fr/
Les critères de sélection des offres figurent dans le règlement de consultation.
Renseignements administratifs et techniques sur demande via la plateforme de 

dématérialisation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 25-04-2019
Date limite de remise des offres : mardi 11 juin 2019 à 16 h
901612-0

COMMUNE DE SAINT MEDARD EN JALLES
Lotissement d’activités Galaxie IV avenue de Mazeau  

et avenue Cassiopée à Saint-Médard-en-Jalles

Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique réalisée au titre 
des articles L et R 122-1 et suivants et L et R 123-1 du Code de l’Environnement, qui 
s’est déroulée du 17-10-2018 au 19-11-2018.

La demande de permis d’aménager n°PA3344918Z0002 dudit projet a fait l’objet 
d’un arrêté municipal en date du 18-02-2019 portant autorisation d’urbanisme. 

Le dossier, comprenant l’étude d’impact, peut être consulté en mairie auprès de la 
Direction de l’Urbanisme et de l’Action Foncière (Mairie - Place de l’Hôtel de Ville).

901642-0

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT
 AVEC 2 PARKINGS

Saint-André-de-Cubzac (33240)
80 route de Salignac, Lieudit Bourlimont

Résidence Les Jardins de Bourlimont 
Appartement n°21, Bât C

MISE A PRIX : 35 000 €

LE 27 JUIN 2019 A 15H00

POURSUIVANT : BNP PARIBAS PER-
SONAL FINANCE, SA au capital de 
546601552,00 Euros, siège social 1 Brd 
Haussmann 75009 Paris, RCS de Paris 
n° 542 097 902, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux domi-
ciliés en cette qualité audit siège, venant 
aux droits de BNP PARIBAS INVEST 
IMMO ayant pour avocat constitué Maître 
Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat de la 
SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE), avocat au barreau de 
Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet 
chez qui domicile est élu, lequel  occupera 
sur la présente et ses suites 

DESIGNATION : lots 53, 145, 146 et les 
parties communes y afférents de la copro-
priété cadastrée AN n°69, AN n°79, AN 
n°83 et AN n°84 

Description sommaire : entrée, séjour/
cuisine, WC, 2 chambres, sdb, terrasse

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

Appartement loué selon PVD en date 
du 15-09-2016

Visites : 12-06-2019 de 10 h à 12 h & 
17-06-2019 de 10 h à 12 h

RG : 16/00209

901661

SE CHARGENT DE VOS 
APPELS D’OFFRES &

AVIS D’ENQUÊTE

ECHOS
GIRONDINS
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JOURNAL D’INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

www.echos-judiciaires.com
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COMMUNE DE LA BRÈDE
Avis de poursuite d’enquête publique 
Révision du plan local d’urbanisme 

Révision du zonage d’assainissement 
et création d’un périmètre délimité des abords

Par arrêté du 27 mars 2019, le Maire de la commune de La Brède, M. Michel 
DUFRANC, a ordonné la poursuite de l’enquête publique sur la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), la révision du zonage d’assainissement (eaux usées et eaux plu-
viales) et la création d’un périmètre délimité des abords (PDA) commun aux deux monu-
ments historiques (église Saint Jean d’Étampes et domaine du château de La Brède).

L’enquête publique a été ouverte, dans un premier temps, du lundi 8 octobre 2018 à 
15 h au mardi 13 novembre 2018 à 12 h. Toutes les observations qui ont été formulées 
entre ces dates sont prises en compte dans le cadre de l’enquête publique et feront 
l’objet d’une réponse de la part du commissaire enquêteur dans son rapport final.

La poursuite de l’enquête publique se déroulera du mardi 30 avril 2019 à 9 h au 
mercredi 29 mai 2019 à 19 h à la mairie de La Brède.

Madame Michèle CAREIRON-ARMAND, enseignante libérale - ingénieur - DESS de 
Management, a été désignée par le président du Tribunal Administratif de Bordeaux en 
qualité de commissaire enquêteur.

Pendant toute la durée de la poursuite de l’enquête publique, les pièces des dossiers 
et les registres d’enquête seront tenus à la disposition du public :

- sur le site internet dédié à l’adresse suivante https://www.registre-numerique.fr/ 
plu-pda-labrede ou par le biais du site internet de la Mairie de La Brède :  
http://www.labrede-montesquieu.fr

- sur un poste informatique ou sur support papier en mairie aux heures d’ouverture 
habituelles (le lundi de 15 h à 19 h ; les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h ; le samedi de 9 h à 12 h), à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Pendant toute la durée de la poursuite de l’enquête publique, le public peut formuler 
ses observations et propositions dans les conditions suivantes :

- Par voie postale*, toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée à :
Mairie - Service urbanisme
À l’attention de Mme le commissaire enquêteur*
1 place Saint Jean d’Étampes
33650 LA BRÈDE
- Par voie électronique*, sur le registre numérique dématérialisé à l’adresse sui-

vante : https://www.registre-numerique.fr/plu-pda-labrede
- Par courriel* à l’adresse suivante : plu-pda-labrede@mail.registre-numerique.fr
- Par écrit, dans le registre d’enquête correspondant disponible en Mairie de La 

Brède aux horaires mentionnés ci-dessus
- Par écrit* et par oral, à ses jours et heures de permanences en Mairie de La Brède, 

au commissaire enquêteur, Madame Michèle CAREIRON-ARMAND :
- le jeudi 2 mai 2019 de 9 h à 12 h
- le jeudi 9 mai 2019 de 9 h à 12 h
- le mercredi 29 mai 2019 de 16 h à 19 h
* merci de préciser en objet « Enquête publique révision du PLU » ou « Enquête 

publique création PDA »
L’évaluation environnementale du projet de révision du PLU qui figure dans le rapport 

de présentation, son résumé non technique et l’avis de l’autorité administrative de l’État 
compétente en matière d’environnement seront joints au dossier d’enquête publique.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le com-
missaire enquêteur transmettra au Maire de La Brède son rapport et de ses conclusions 
motivées pour chacun des dossiers. Ils seront mis à la disposition du public par le biais 
du site internet de la Mairie de La Brède : http://www.labrede-montesquieu.fr.

901585-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (Livre V du code de l’environnement) 

COMMUNE DE CESTAS

Par arrêté préfectoral, est prescrite une consultation publique de quatre semaines 
sur la demande d’enregistrement présentée par la société LE TASTA en vue d’obtenir 
l’autorisation d’exploiter une unité de nettoyage et de stockage de caissettes en plas-
tique, située lotissement Jarry IV à Cestas (33610)

Cette consultation se déroulera du 20 mai 2019 au 17 juin 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Cestas où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Le samedi matin de 9 h à 12 h 
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Cestas ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 
33090 Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistre-

ment sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières com-
plémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de 
l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.

901644-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Location du droit de chasse sur le Domaine Public 

Fluvial pour la période  
allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028

À la diligence de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la 
Gironde, il sera procédé le vendredi 28 juin 2019 à 10 h à la D.D.T.M à Bordeaux Tour A 
- salle 2401 par devant Madame la Préfète de la Gironde ou de son représentant et en 
présence de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques ou de son 
représentant, à l’adjudication sur soumissions cachetées du droit de chasse sur le 
domaine public fluvial de l’État en Gironde.

Cette adjudication est faite aux clauses et conditions du cahier des charges fixant les 
conditions générales de location par l’État du droit de chasse sur son domaine public 
fluvial.

Les candidats pourront prendre connaissance de la liste des lots, dans le cahier 
affiche qui est tenu à leur disposition à la D.D.T.M de la Gironde (contact : 05 56 54 86 66 
- 05 56 24 83 39) et qui a été mis en ligne sur le site de la préfecture de la Gironde  
(www.gironde.gouv.fr.)

Les offres, distinctes pour chaque lot sont à envoyer par lettre recommandée avec 
avis de réception à l’adresse suivante avant le 3 juin 2019 :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde
Service Eau et Nature - Unité Nature
Cité Administrative - BP 90
33090 Bordeaux Cedex
901622-0

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :

Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Artigue 
et de la Maqueline

Mairie de Macau – 1 place de la République – 33460 Macau
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application de l’article 27 

du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics
Objet du marché : Restauration et création de la digue d’Issan et Recul de la 

digue de Pachan - Communes de Margaux-Cantenac et de Ludon-Médoc
Caractéristiques des travaux :
Pour le lot n° 1 – Travaux de terrassement de la digue d’Issan :
- La restauration totale de la digue située le long de la voirie communale et allant de 

l’écluse d’Issan au Port d’Issan sur un linéaire de 240 ml ;
- La création de la digue au port d’Issan avec reprise de la voirie sur un linéaire de 

100 ml ;
- La création de la digue entre le Port d’Issan et l’allée en grave de l’Île Vincent sur 

un linéaire de 700 ml ;
- La traversée de l’allée en grave ;
- La création d’une nouvelle digue entre l’allée en grave et les digues du Relais de 

Margaux sur un linéaire de 430 ml ;
- La mise en place de buses avec clapet pour la reprise de 3 fossés ;
- La mise en place d’un passage busé avec clapet pour la reprise du fossé central 

dans la prairie ;
- La réhausse de l’ouvrage existant.
Pour le lot n° 2 – Travaux de création des ouvrages hydrauliques au niveau de la 

digue d’Issan :
- La création de 2 ouvrages hydrauliques avec buse et clapet sur de petites jalles 

ou larges fossés.
Pour le lot n° 3 – Travaux de terrassement de la digue de Pachan :
- La création et restauration de la digue sur 900 ml environ ;
- La création de la banquette de travail côté Garonne ;
- La création d’une ouverture dans la digue existante pour permettre le colmatage 

du plan d’eau.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement :
M. HEC et/ou M. CIRET - SOCAMA INGENIERIE « La Morandière » Rue Galilée - 

33187 Le Haillan - michael.hec@socama.fr ou valentin.ciret@socama.fr
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 26 avril 2019
Date limite de remise des offres : 3 juin 2019 à 12 h
Les pièces du DCE sont à retirer sur le site http://www.e-marchespublics.com.
901645-0

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com
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Communauté de Communes  
du Sud Gironde

APPROBATION DU PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ 
DES ABORDS (PDA) et de la modification  

de la ZPPAUP en AVAP (aire de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine) de Saint-Macaire

Par délibération en date du 4 février et du 8 avril 2019, le conseil communautaire de 
la Communauté du Sud Gironde a approuvé le PDA et la transformation de la ZPPAUP 
en AVAP de la commune de Saint-Macaire.

Ces délibérations seront affichées pour une durée d’un (1) mois au siège de la Com-
munauté de communes ainsi qu’à la mairie de Saint-Macaire et ce à partir du 6 mai 2019

Les pièces constitutives de l’AVAP sont consultables au service urbanisme de la 
CdC 26 rue Maubec 33210 Langon ainsi qu’à la mairie de Saint-Macaire aux heures 
d’ouverture des services.

901583-0

AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

Le Maire de Coutras a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le classement 
et déclassement de voies communales et chemins ruraux du 20 mai au 3 juin 2019 
inclus.

Madame DURAND-LAVILLE a été désignée comme commissaire enquêtrice.
Un dossier d’enquête et un registre seront mis à la disposition du public, à la mairie 

de Coutras - Place Ernest Barraud, du 20 mai au 3 juin 2019 selon les horaires suivants :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17 h
- Le samedi de 8h30 à 12 h
Toutes observations pourront être consignées sur ce registre, ou par écrit à Madame 

DURAND-LAVILLE Hélène, Commissaire enquêtrice, Mairie de COUTRAS - BP 69 - 
33230 Coutras ou, par courriel à secretariat-st@mairie-coutras.fr 

La commissaire enquêtrice recevra en Mairie de Coutras les jours suivants :
- le 20 mai de 9 à 11 h
- le 25 mai de 10 à 12 h
- le 3 juin de 15 à 17 h

Le Maire,
901584-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

DEUXIEME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SNCF RESEAU 

SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°62 
SUR LA COMMUNE DE SAINT-MACAIRE 

Ouverture d’une enquête publique sur les communes  
de Saint-Macaire, Le-Pian-sur-Garonne et Saint-Maixant

Une enquête publique d’une durée de seize jours se déroule du jeudi 2 mai au ven-
dredi 17 mai 2019 inclus, sur les communes de Saint-Macaire, Le Pian-sur-Garonne et 
Saint-Maixant. Cette enquête concerne la suppression du passage à niveau n°62 à 
Saint-Macaire, sur la ligne ferroviaire de Bordeaux à Sète, demandée par SNCF 
Réseau.

Les personnes intéressées peuvent consulter le dossier d’enquête :
- En Mairie de Saint-Macaire (siège de l’enquête), 8 allée des Tilleuls : les lundi, 

mardi, mercredi et vendredi : de 08h30 à 12h30 puis de 14h à 18h, le jeudi : de 08h30 à 
12h30.

- En Mairie de Le Pian-sur-Garonne, 39 Grand Rue : les lundi, mardi, mercredi et 
jeudi : de 08h30 à 12h, le vendredi : de 08h30 à 12h puis de 13h30 à 16h.

- En Mairie de Saint-Maixant, 33 route de Gascogne : les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi : de 08h à 12h puis de 14h à 17h, les mercredi et samedi : de 08h à 12h.

En Mairie de Saint-Macaire, un registre à feuillets non mobiles, préalablement coté 
et paraphé par le commissaire enquêteur, ouvert par le Maire, permet au public de for-
muler ses observations.

Des registres subsidiaires à feuillets non mobiles, côtés, paraphés et ouverts par les 
Maires, permettent au public de noter ses observations en Mairies de Le Pian-sur-Ga-
ronne et Saint-Maixant.

Par ailleurs, des observations peuvent également être adressées par courrier au 
commissaire enquêteur en mairie de Saint-Macaire, siège de l’enquête. Elles seront 
jointes au registre d’enquête.

M. Bernard JAYMES, Ingénieur Principal de la Fonction Publique Territoriale retraité, 
est nommé commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public :

- En Mairie de Saint-Macaire, le vendredi 3 mai 2019 de 10h à 12h,
- En Mairie de Le Pian sur Garonne, le jeudi 9 mai 2019 de 10h à 12h,
- En Mairie de Saint-Maixant, le jeudi 9 mai 2019 de 14h à 16h,
- En Mairie de Saint-Macaire, le vendredi 17 mai 2019 de 16h à 18h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur resteront à la disposition du 

public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et en mairies de 
Saint-Macaire, Le Pian-sur-Garonne et Saint-Maixant.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande au 
Préfet de la Gironde.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfec-
toral de suppression des passages à niveau.

901586-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE CRÉATION DU PÉRIMÈTRE DE 
PROTECTION DE LA RÉSERVE NATURELLE 

NATIONALE DU MARAIS DE BRUGES 
Communes Blanquefort, Bruges et Bordeaux

Une enquête publique est prescrite du lundi 20 mai au vendredi 21 juin 2019 inclus 
relative au projet de création d’un périmètre de protection de la réserve naturelle natio-
nale (RNN) du marais de Bruges, dont la surface totale s’élèvera à 193,701 hectares. 
Ce périmètre permettra de créer une zone « tampon » qui assurera une transition entre 
le milieu exceptionnel de la réserve et les espaces périphériques ne bénéficiant pas 
d’une protection environnementale. Les parcelles cadastrales se situent dans les com-
munes de Blanquefort, Bruges et Bordeaux.

Le responsable du projet est la Direction Régionale de l’Environnement, Aménage-
ment et du Logement de la Nouvelle-Aquitaine (DREAL) dont le siège est situé à la cité 
administrative, 2, rue Jules Ferry, BP 55, 33090 Bordeaux cedex, les informations rela-
tives au projet peuvent être demandées à M. Alexandre DUMAITRE du Service Patri-
moine Naturel, adresse mel : alexandre.dumaitre@developpement-durable.gouv.fr ou 
par Tél : 05 56 93 32 89.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et les divers avis seront mis à la dis-
position du public : aux Mairies de Blanquefort, Bruges ainsi qu’à la Mairie de quartier 
Bordeaux Maritime, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire 
part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera 
également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde :  
www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes 
publiques et consultations du public ». Pendant toute la durée de l’enquête, un accès 
gratuit au dossier est ouvert au public sur le poste informatique situé dans le hall de la 
cité administrative, face à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et 
heures ouvrés d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête :
- sur les registres d’enquêtes publiques mis à la disposition du public dans les Mai-

ries de Blanquefort, Bruges et à la Mairie de quartier Bordeaux Maritime, ou par courrier 
adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de Bruges (siège de l’en-
quête).

- le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention du commissaire 
enquêteur à l’adresse mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête.

Le commissaire enquêteur, M. Guy MARECHAL, Avocat honoraire, conduira l’en-
quête publique et se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations :

- le lundi 20 mai 2019 de 15 h à 17 h à la mairie de Bruges,
- le lundi 27 mai 2019 de 16 h à 18 h à la mairie de Blanquefort,
- le mercredi 12 juin 2019 de 16 h à 17 h 30 à la mairie de quartier Bordeaux Maritime,
- le lundi 17 juin 2019 de 16 h à 18 h à la mairie de Blanquefort,
- le jeudi 20 juin 2019 de 15 h à 17 h à la mairie de Bruges.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables pen-

dant un an, aux Mairies précédemment évoquées, à la DDTM de la Gironde et sur le site 
internet des services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/
Publications-légales. La Préfète de la Gironde est compétente pour prendre la décision 
de création du périmètre de protection.

901652

PRÉFÈTE 
DE LA GIRONDE

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
INTERNET :

abonnement@echos-judiciaires.com

ECHOS
GIRONDINS

JU
DI
CI
AI
RE
S

ABONNEMENT 2019
VERSION PAPIER + INTERNET

3 MOIS
26€

6 MOIS
40€

1 AN
63€

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer accompagné de votre règlement à : 
Echos Judiciaires Girondins - CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex 
Tél. 05 57 14 07 55 - Mail : abonnement@echos-judiciaires.com

NOM, PRÉNOM 

SOCIÉTÉ

PROFESSION

ADRESSE

TÉL.                                                                                                  FAX 

E-MAIL

MOT DE PASSE

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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POUR RECEVOIR

LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

CONSTITUTIONS

reation de la sci: l n o  2 rue
Antoine de St Exuper  33127 Martignas/
Jalles. ap.: 5000 . Obj.: immobilier. rt:

édric Orillac  11 av. de la république
33127 Martignas/Jalles. 99ans au rcs de
Bordeaux.

19EJ05 70

GMA E ER  CON EGMA E ER  CON E
Société d'Expertise-comptable 

et de ommissariat aux
comptes

6 rue René assin / Immeuble
Triopolis 2 

33300 BORDEAU
Tel : 05 57 93 1 60
contact sigma-ec.fr

N ON O
o i  r ions si li i e

u i l e   
i e so i l   Ci  on

 ORDEAU

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 17 Avril 2019  il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HINTHO
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Au capital de : 1 000   .
Si ge social :  25 ité Lafon 33300

BORDEAU
Objet : La prestation de services et de

conseils  l'étude  la conception  l'équipe
ment  l'installation  la gestion  l'utilisation
et l'amélioration de s st mes et de ré
seaux informatiques.

Président : M. Hans-Igor BENTHO de
meurant 25 ité Lafon 33300 BORDEAU

lause d'agrément : Les actions sont
librement négociables apr s immatricula
tion de la société au R S.

lause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions  c aque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ06939

AU EUR D ENCREAU EUR D ENCRE
A U
 euros

 e in e u n - 
CAN AN

RC  ORDEAU

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 11/04/2019  il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : H'Auteur d'Encres
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000  .
Si ge social : 1 c emin de Lugan -

33610 ESTAS.
Objet : réation et ventes d'oeuvres

notamment tableaux  décors muraux inté
rieurs ou extérieurs sur tout support
(meuble  objet de décoration etc.)
conseil  coac ing en créativité  accompa
gnement au développement personnel et
formation en ligne ou non  vente de ma
tériel de dessin et de peinture  toutes
opérations se rattac ant directement ou
indirectement à l'objet.

Président : Mme Stép anie ristine
PERAIS demeurant 1 c emin de Lugan -
33610 ESTAS.

lause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

lause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions  c aque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ0697

Ar i ues- r s- or e u  Ar i ues- r s- or e u  
Mérignac: 05.56.12.1 .52
Langon: 05.57.9 .11.40

AMA EAMA E
o i  Ci ile o ili re u

i l e   euros
i e o i l   C e in e l

s i e   A E

A  DE CON U ON
Par acte SSP du 1 /04/2019  il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : TILAMA FI E
Forme sociale : Société ivile Immobi
li re  apital : 1 000   Si ge social : 22
c emin de la Bastide  33770 SALLES.

Objet social : - l acquisition  la rénova
tion  l'administration et la gestion par voie
de location ou autrement de tout bien
immeuble b ti ou non b ti à usage profes
sionnel dont elle viendrait à tre proprié
taire  - l'emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet  - éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles de la Société
au mo en de vente  éc ange ou apport en
société

érance : M. P ilippe MANENQ de
meurant 22 c emin de la Bastide  33770
SALLES.

Parts sociales : Agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés uniquement. Elles ne peuvent

tre cédées à d'autres personnes  qu'avec
un agrément donné dans le cadre d une
A E.

Durée  : 99 ans à compter immatricula
tion R S BORDEAU .

Pour avis
19EJ07174

Par acte statutaire en date du
09/04/2019  il a été constitué une Société

ivile Immobili re dénommée : C  O ER

Objet social : l'acquisition  la location
la rénovation et éventuellement la vente
de biens immobiliers

Si ge social : 10 bis c emin de sola
rium  33170 RADI NAN

apital : 100 euros
érance : M. O ER Fa  demeurant 5

rue ictor S oelc er  33600 PESSA
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R S de BORDEAU
19EJ071 0

Suivant acte statutaire du 16/04/2019
constitution de la SAS :

Du li  C

apital social : 1000 euros.
Si ge social : 5 Allées de Tourn

33000 BORDEAU
Objet : la vente de c aussettes
Président : M. Jeff LEN UDIANA-

HAMPIED demeurant Résidence Le arré
Peixotto  Apt. 305  13 rue Mic el Slitins
33400 Talence

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S BOR
DEAU .

19EJ07194

E MOU N ROU EAUE MOU N ROU EAU
o i  i ile 

u i l e   
i e so i l   ieu i  eno  -

 GRE AC

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à RE ILLA  du 29 Avril
2019  il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

- Forme sociale : S I
- Dénomination sociale : E MOU N

ROU EAU
- Si ge social : 3 Lieudit Tenot - 33420

RE ILLA
- Objet social : acquisition d'immeubles

l'administration et l'exploitation par bail
location ou autrement desdits immeubles
et de tous immeubles b tis ou non b tis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement

- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au R S

- apital social : 1 000   constitué
uniquement d'apports en numéraire

- érance : M. Renaud FUL HI demeu
rant 3 Lieudit Tenot  33420 RE ILLA

- lauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au R S
de LIBOURNE.

Pour avis La érance
19EJ07470

ulien A ON No ireulien A ON No ire
1 rue René Bourda

33 20 SAINT- IERS-SUR-
IRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

A  DE CON U ON
Suivant acte re u par Maître Julien

FIASSON  le 17/04/2019  a été constituée
une société dénommée LE SAINT SEU
RIN  société civile régie par les disposi
tions du Titre I  du Livre III du ode civil
a ant les caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition par voie d ac at ou
d apport  propriété  mise en valeur  trans
formation  construction  aménagement
administration  location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers  de leurs accessoires  annexes ou
compléments

apital social: 2.000 00 Euros
Si ge : emin de le saou 336 0 LE

POR E
Durée : 99 ans
Apport 2.000 00 Euros
Agrément : Toutes les cessions de

parts  quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires  sont soumises à l'agrément
préalable à l unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Mme éline BEAU E  demeurant 39B
route du Porge  336 0 LE TEMPLE et
Mme Elvire ARI IQUE  demeurant 47
Lotissement l'Orée du Bois 336 0 LE
POR E.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU .

 Pour avis  le Notaire.
Pour avis

19EJ07505

es er es e l sle   enue oes er es e l sle   enue o
BP 104  33500 Libourne

05 57 51 70 53

EN O  ORDEAU  EN O  ORDEAU  
o i   res ons ili  li i e 

u i l e   euros 
i e so i l   Cours Du r

in  M ur -  
 ORDEAU

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 17/04/2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ENJO  BOR
DEAU

Si ge social : 7 ours Dupré Saint Maur
- 06  33300 BORDEAU

Objet social : Agence év nementielle :
séminaires  animations  activités  séjours
visites.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

apital social :  000 euros
érance : Monsieur Matt ieu ETTO

demeurant 7 ours Dupré Saint Maur -
06 33300 BORDEAU  assure la gé

rance.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU .

Pour avis
La érance
19EJ07529

A GUER E D G A
DE E O MEN  D D

A GUER E D G A
DE E O MEN  D D

AR  u i l e  
i e so i l    Al re
D ne   ORDEAU

CEDE

A  DE CON U ON
Aux termes d un acte sous seing privé

en date du 1er mai 2019  il a été constitué
une société.

Forme : Société à responsabilité limi
tée (SARL)

Dénomination sociale : Balguerie Digi
tal Development (B.D.D.)

Objet social : la mise en place et le
développement de programmes informa
tiques notamment dans le domaine du
transport et de la logistique

Si ge social : 447 Boulevard Alfred
Dane  - 33075 Bordeaux edex

Durée : 99 ans apital social : 10.000 00 eu
ros divisé en 10.000 parts sociales for
mant le capital de la SARL parts so
ciales de 1 00 euros

érant : M. Antoine T omas  domicilié
au 79 rue Bellus Mareil ac  33200 Bor
deaux

Immatriculation : R S de Bordeaux
Pour avis et mention
Le érant
19EJ07493
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réation de la sci : Elos apital  34 av.
de la belle étoile 33270 Bouliac. ap.: 100
euros. Obj.: immobilier. rts : Olivier et
Sandrine ardinetti  34 av. de la belle
étoile 33270 Bouliac. 99 ans au rcs de
bordeaux.

19EJ0561

réation de l'eurl s  5 all. de
Tourn  33000 Bordeaux. ap: 50000 .
Obj: construction de maison. rt: Fer
nando Adelino Morim Sobral  rés. allée
Pereire Logt 3 7 rue de la for t 333 0
Biganos. 99 ans au rcs de Bordeaux

19EJ05 1

C R AN MAR N 
A OC E  

C R AN MAR N 
A OC E  

Société d expertise comptable
17 allées de Tourn  
33 000 BORDEAU
Tél. 05 56 4  69 50 
 .cma-audit.net

GU E   NNOCEN EGU E   NNOCEN E
o i   res ons ili  li i e

u i l e   euros
i e so i l   Cours u

M r l e ler
 EOGNAN

CON U ON
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à 19/04/2019  il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : UILLET 

INNO ENTE
Si ge social : 10 ours du Maréc al

Leclerc  33 50 LEO NAN
Objet social : L ac at  la vente et la

fabrication d ouvrages en métaux pré
cieux.

apital social : 30 000 euros
érance : M. Mic a l UILLET demeu

rant 17 Allée des Foug res  lub des Pins
33160 Saint Médard en Jalles

Mme Amélie INNO ENTE demeurant
4 emin Lassus  33650 La Br de

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R S de BORDEAU  Pour avis
la érance

19EJ07214

 enue e ire our enue e ire our
33370 ARTI UES-PRES-BORDEAU

05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

A  DE CON U ON
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 avril 2019  il a été constitué une
société par actions simplifiée  présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA ABANE DU BOUT
Forme : Société par actions simplifiée
Si ge social : abane 1-2 Port d Ar s 

33740 ARES.
Objet social : La Société a pour objet :
- L exploitation des activités de restau

rant traditionnel lié aux produits de la mer
de débit de boisson à consommer sur
place  et de vente à emporter de produits
de la mer et produits annexes.

Durée : 99 années
apital social : 1 000   divisé en 100

parts de 10 
Président : Monsieur Eric DAU S

demeurant au 16  Rond Point des Este s 
33740 ARES.

Directeur énéral : Monsieur Emma
nuel LE  demeurant 9 rue de l'Artoire -
7 610 AUFFAR IS.

Directeur énéral : Monsieur Laurent
RAFFT demeurant 21 rue de la a

pelle  6 730 BLOT HEIM. 
La société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU . 

Pour avis
19EJ07235

C ine  e er ise
o le

C ine  e er ise
o le

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 73 57

.bilanpositif.com

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 23/04/2019  il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : I ITIS L'E EIL
DES SENS

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 
Si ge social : 9 allée Rivensan 33360

ARI NAN DE BORDEAU
Objet : onseil en nologie  ateliers

sensoriels et négoce de vins et spiritueux
par tous les mo ens ainsi que toutes les
prestations accessoires et connexes au
négoce

Présidente : Mme lémence LILTI
MOLINIER demeurant 9 allée Rivensan
33360 ARI NAN DE BORDEAU

lause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

lause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions  c aque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07254

Aux termes d'un acte ssp à Bordeaux
le 01/04/2019  il a été constitué la société
suivante  Dénomination :A is oo in

r n e. Forme : Société à Responsabilité
Limitée. Si ge social : 5  Allées de
Tourn   33000 Bordeaux. Objet social :
La représentation de toutes marques de
mobiliers de cuisines  d aménagements
intérieurs et d appareils électroménagers.
Durée de la société : 99 ans. apital : 2500
euros. lause d agrément : Toutes les
cessions d actions sont soumises à agré
ment préalable des associés à la majorité
des deux tiers de l ensemble des action
naires présents ou représentés. Admis
sion aux assemblées et droit de vote :

aque associé a le droit d assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire. aque part sociale donne
droit à une voix. érant : Monsieur ris
tian Tastet  né le 29 janvier 1967 à Mont
de Marsan (40000) demeurant au 13  Rue
du Docteur Beaumont à eaune (40320).
Immatriculation de la société au R. .S. de
Bordeaux. Pour avis.

19EJ07255

A  DE CON U ON
Par acte sous seing privé du 24 avril

2019 il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée entre Monsieur HU

ing  Monsieur U Jun i  Madame HU
Jing  Monsieur LIU Lei

Dénomination : U  C O U
apital : 000 00 EUR

Si ge social :  rue de la Paix Appt. B
- 33140 - ILLENA E-D'ORNON

Objet social : restauration de tout t pe
préparation  fabrication et vente sur place
et à emporter ou à livrer de repas  plats
cuisinés

Durée : 99 ans à compter de l immatri
culation

o-gérants : Monsieur HU  ing  de
nationalité c inoise  domicilié 165 boule
vard de Stalingrad à I R -SUR-SEINE
(94) et Monsieur  U Jun i  de nationa
lité c inoise  domicilié  e  Monsieur HU

ianju  22 rue de l'abondance à  ER
(95).

Immatriculation au R S de BOR
DEAU

Pour extrait  la gérance.
19EJ07259

 rue e l  C e re rue e l  C e re
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE UB A
05 57 43 64 64

.sageco33.com

OU E ER ONEOU E ER ONE
o i  i ile i o ili re 

Au i l e   euros  
i e so i l    Rou e e

es rou
ACANAU DE M O   

M O

CON U ON
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS du 5 A RIL 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
li re 

Dénomination sociale : BOUTEILLER
LIONEL

A ant comme sigle : LB 
Si ge social :  62 P Route de Testa

rouc  LA ANAU DE MIOS  33 3 0 MIOS 
Objet social : L acquisition  l'adminis

tration et l'exploitation par bail  location ou
autrement  de tous les immeubles b tis ou
non b tis  dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition
d éc ange  d apport ou autrement  

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés 

apital social : 1 000 euros  constitué
uniquement d'apports en numéraire 

érance : Monsieur Lionel BOU
TEILLER  demeurant 62 P Route de Tes
tarouc  33 3 0 LA ANAU DE MIOS

lauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas 
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales 

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU .

Pour avis
La érance
19EJ07270

CON U ON
Aux termes d'un acte SSP en date du

2 /03/2019  il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D no in ion o i le  OENOS S
TEM

or e  SAS
C i l so i l  3 000 

i e so i l   RUE DE BRU ES
33000 BORDEAU

O e  so i l  Développement fabrica
tion commercialisation d'équipements et
procédés agricoles et vitivin coles.

r si en   M. Frédéric PLAN HON 
demeurant  RUE DE BRU ES  33000
BORDEAU

Cl use r en   Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Cl use ission  Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions  c aque
action donnant droit à une voix.

Dur e  99 ans à compter de son im
matriculation au R S de BORDEAU

19EJ07271

A  DE CON U ON
Aux termes d un acte sous seing privé

en date du 25 avril 2019  il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :  COUR  DE
ER
apital social : 1 000.00

Forme : SARL
Si ge social :   33 700 MERI NA
Objet social : L exploitation d un fonds

de commerce de restauration  plats à
emporter  traiteur  débit de boissons non
alcoolisées et alcoolisées

Durée : 99 ans
Monsieur arlos Augusto E HE ERRI

ALEN IA né le 13 ao t 1964 à Mani ales
( OLOMBIE)  de nationalité colombienne
demeurant 19 b avenue de Magudas
33700 MERI NA  a été nommé gérant
pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au R S
de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ07277

 rue o e  or e u rue o e  or e u

A  DE CON U ON
Avis est donné en date à BORDEAU

du 23.04.2019 de la constitution de la
société dénommée : HEA IMMOBILIER
société civile immobili re au capital de
120   Si ge social : 63 avenue Emile

ounord  33300 BORDEAU . Objet :
L'acquisition de tous terrains et de tous
immeubles b tis ou non  parties d'im
meubles  biens et droits immobiliers quel
conques  l'aménagement et l'équipement
de tous terrains par la création de voies
nouvelles et de tous réseaux. Durée : 99
ans. érants : Monsieur Henri BLAN

HOT  né le 30.12.1959 à TALEN E (33)
de nationalité fran aise  demeurant 63
avenue Emile ounord  33300 BOR
DEAU  Monsieur Emmanuel FOUR
NIER  né le 17.03.1971 à TALEN E (33)
de nationalité fran aise  demeurant 2  rue
de la roix de Segue  33000 BOR
DEAU  Monsieur Aurélien DUFOUR  né
le 02.04.1977 à PAU (64)  de nationalité
fran aise  demeurant 162 rue de Pessac
33000 BORDEAU . essions de parts :
Les parts sociales ne peuvent tre cédées
à titre onéreux ou gratuit entre associés
au profit d un conjoint  d un ascendant ou
d un descendant d un associé  ou à des
tiers non associés qu avec l agrément de
tous les associés. R S BORDEAU .

Pour avis
Le érant
19EJ072 2

 CE CE
o i  i ile i o ili re u

i l e  
i e   rue e ion  A

Me i res u    MAGNE
DE CA ON

En ours i ri ul ion RC
OURNE

CON U ON
Suivant acte re u par Me SARRA

Notaire associé à LIBOURNE le
05.04.2019 il a été constitué la société
dénommée : 2 P E  si ge social : SAINT
MA NE DE ASTILLON (33350)  2 rue
Petion  A Me i res Sud  objet social :
l'acquisition  la propriété  la gestion  la
cession de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers et plus particuli rement
de toute prise de participation dans toutes
sociétés immobili res et de tous autres
biens meubles et immeubles  à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Durée :
99 ans. apital : 4.100   divisé en 410
parts sociales de 10   c acune. Apports
en numéraire. érants : Eric PINON et

écile PORTRON son épouse  demeurant
ensemble à MOULIETS ET ILLEMARTIN
(33350) 4  route de Lamb ge et la société
S I HB IN EST  immatriculée au R S
LIBOURNE 451.66 .693 dont le si ge est
à LIBOURNE (33500) I La Ballasti re. 

19EJ07354
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C ine  A o s
Oli ier R E

C ine  A o s
Oli ier R E

Avocat à la our
60 rue Abbé de l Epée

33000 BORDEAU

DMDM
o i  r ions si li i e

u i l e  euros
i e so i l   rue e Con e 

 ORDEAU

A  DE CON U ON
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LDM
Si ge social : (33000) BORDEAU   9

Rue de onde.
Objet : Toutes prises de participations

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles  commerciales ou financi res.
La gestion  l'ac at  la vente de ces parti
cipations  par tous mo ens à sa conve
nance.

Audit  conseil  consulting  manage
ment  en mati re teli re  viticole  no
logique  culinaire  et de restauration ges
tion industrielle  gestion de production
gestion financi re  ingénierie commer
ciale  financi re et industrielle  informa
tique  ressources umaines et organisa
tion administrative et toutes prestations de
services s'  rapportant.

Durée : 99 années
apital : 1 000  uros

Président : Monsieur Didier MINAS
SIAN  Né le 30 Décembre 1977 à MAR
SEILLE (13)  Demeurant à (33000) BOR
DEAU   5  Rue odard

Mentions complémentaires
ADMISSION AU  ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

aque associé dispose autant de voix
qu'il poss de ou représente d'actions.

A REMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu à un droit de pré
emption.

IMMATRI ULATION au R S de Bor
deaux

Pour avis
19EJ072 3

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 24 avril 2019  il a été
constitué une société civile a ant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : C  EURN ER

apital : 1 000 
Si ge social :30 rue des ivants  Rési

dence les 3 Bastides  A 40  33100
Bordeaux

Objet : l acquisition  l administration et
la gestion par voie de location ou autre
ment d un bien immobilier sis 30 rue des

ivants  Résidence les 3 Bastides  A 40
33100 Bordeaux et de tous autres biens
dont elle viendrait à tre propriétaire

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du ommerce
et des Sociétés

érant : Bruno Teurnier  demeurant 30
rue des ivants  Résidence les 3 Bas
tides  A 40  33100 Bordeaux

ession de parts : les parts sociales
sont librement cessibles entre associé
ainsi qu au profit du conjoint  d un ascen
dant ou d un descendant du cédant. Elles
ne peuvent tre cédées à d autres per
sonnes qu avec le consentement d un ou
plusieurs associés représentant les trois
quarts du capital social.

La société sera immatriculée au Re
gistre du ommerce et des Sociétés de
Bordeaux.

19EJ07290

A  DE CON U ON
Par ASSP du 19/04/19  il a été constitué

la Société aux caractéristiques suivantes:
D no in ion so i le: LO AL BAN
DITS  or e so i le: SAS  C i l:
1000   i e so i l: 43 rue Sainte o
lombe - 33000 BORDEAU  O e : Res
tauration traditionnelle  sur place ou à
emporter  avec ou sans boissons alcooli
sées (vin  bi re  cidre  apéritifs à base de
vin  liqueur notamment)  réception ou
manifestation d év nements publics ou
privés  et plus généralement tous t pes
d activités liées à la restauration. r -
si en : M.Simon BE RIES  demeurant 37
rue Pomme d Or - 33300 BORDEAU .
Dire ri e G n r le: Mme Fann  PAPA
DATO  demeurant 133 rue Notre Dame
33300 BORDEAU .Dur e: 99 ans. Pour
avis.

19EJ07295

CON U ON
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/04/2019  il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D no in ion o i le  STRU TURE
or e  SARL

C i l so i l  2 000 
i e so i l  167 boulevard eorge

 33400 TALEN E
O e  so i l  Assistance à Maitrise

d'Ouvrage  Ingénierie en mati re de
fluides et énergie  arc itectures numé
riques  solutions digitales  études adminis
tratives  tec niques et financi res des
entreprises  expertise  évaluation et audit
des b timents  suivi de l exploitation et
maintenance des b timents  formation.

G r n e  M. Laurent A HER de
meurant 167 Boulevard eorge  33400
TALEN E

Dur e  99 ans à compter de son im
matriculation au R S de BORDEAU

19EJ07299

E O ON O E
OC  AR AC ON
M E AU CA A

DE  EURO

E O ON O E
OC  AR AC ON
M E AU CA A

DE  EURO
si e so i l   rue ules

Gues e  ORDEAU

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Bordeaux du 12 avril 2019  il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : LE POISSON PILOTE Forme
sociale : SAS apital  2500  Si ge so
cial :10 rue Jules uesde 33 00 Bor
deaux Objet : poissonnerie au détail et
demi-gros  traîteur des produits de la mer
Agrément : Les cessions d'actions  com
pris entre associés sont soumises à
l'agrément de la collectivité des action
naires  lause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions  c aque
action donnant droit à une voix  inaliéna
bilité des actions: 3 ans à compter de
l'immatriculation de la société au R S

Président : M. Josep  T ibaud demeu
rant 34 rue Paul aillant outurier 33270
Floirac  Directeur énéral: Mat ias Poroli
demeurant 11 impasse Tiffonet 33 00
Bordeaux

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07301

E u e e M res
Do ini ue ERRE

r e AO  or ne
GARA -GOGUE  M rie-

uren e OMA  e
E nuelle GOERGEN  

E u e e M res
Do ini ue ERRE

r e AO  or ne
GARA -GOGUE  M rie-

uren e OMA  e
E nuelle GOERGEN  

Notaires Associés à SAINT-JEAN-DE-LU
(P rénées Atlantiques)  10  rue de la

Ferme Dai Ba ta

A  DE CON U ON
Suivant acte re u par Maître Jér me

PAOLI  Notaire à SAINT-JEAN-DE-LU
le 23 avril2019  a été constituée une so
ciété civile immobili re a ant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : C  DU GO
Forme : société civile immobili re.
Objet : l acquisition  en état futur

d ac vement ou ac evés  l apport  la
propriété  la mise en valeur  la transfor
mation  la construction  l aménagement
l administration  la location et la vente
exceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers  ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire
l annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Si ge social : MERI NA  (33700)  6
rue du olf Parc Innolin.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

apital social : MILLE EUROS
(1.000 00 EUR) divisé en 100 parts de
10   c acune.

Apports en numéraire : 1.000 00  .
Agrément : Toutes les cessions de

parts  quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires  sont soumises à l'agrément
préalable à l unanimité des associés.

Premier gérant de la société : Madame
Marie FARBOS  demeurant à BORDEAU
(33000)  11 rue ictoire Américaine.

Immatriculation : Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAU .

Pour avis
Le notaire.
19EJ07302

AR  COGE OAR  COGE O
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 

9 bis place ambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 2  - 
Fax : 05 56 27 06 03

G MG M
o i  r ions si li i es

uni ersonnelle
u C i l e   euros
i e so i l   Miloue

  CUR AN

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 19/04/2019  il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : T2M
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2 000 
Si ge social : 37 MILOUET - 33670

URSAN
Objet : L'assistance à maîtrise d'ou

vrage  la maîtrise d'ouvrage déléguée  la
maîtrise d'oeuvre  l'OP

Président : M. T ierr  MILOUET  de
meurant 1 bis Impasse de la apelle -
33360 LATRESNE

lause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

lause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions  c aque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ07309

Par acte SSP du 1.04.2019 à LOR
MONT  il a été constitué une SARL dé
nommée GRAENN A AGE. SIE E
SO IAL : LORMONT (33310) 16 rue de
la ataigneraie. OBJET : réation et
entretien d'espaces verts  réation artis
tique dans le domaine du bois  réation
grap ique et infograp ie 2D/3D. DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation
au R S de BORDEAU . APITAL : 1000
euros. ERAN E : M. Benjamin BERBU
DEAU  demeurant à LORMONT (33310)
16 rue de la ataigneraie.

19EJ07310

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte SSP du 07/04/2019

il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FI-RI-LIL
Forme : Société à responsabilité limi

tée.
Au capital de 1000  .
Si ge social : LE E- AP-FERRET (33970)

17 rue des oélands.
Objet : l exploitation de tous restau

rants  bar  brasserie  avec débit de bois
son ou non  avec restauration sur place
ou à emporter et généralement  toutes
opérations financi res  commerciales  in
dustrielles  mobili res et immobili res
pouvant se rattac er directement ou indi
rectement à l objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes  de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de BOR
DEAU

érants : M. P ilippe BUISSON  de
meurant à LE E- AP-FERRET (33970)
17 rue des oélands.

Pour avis
19EJ07312

C ine  e er ise
o le

C ine  e er ise
o le

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 73 57

.bilanpositif.com

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02/01/2019  il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MI A RENO E
33

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1000 
Si ge social : 10 Impasse Jean Ros

pide 33150 ENON
Objet : Tous travaux de pl trerie  de

rev tement des sols et des murs. Tous
travaux de ma onnerie générale et gros

uvre du b timent : onstruction  Réno
vation  Démolition.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de Bor
deaux

érance : M. Mic a l BALLION  de
meurant au 10 Impasse Jean Rospide
33150 ENON

Pour avis
19EJ07315

Par ASSP du 25/4/2019  il a été consti
tué une S. .I. Dénomination :  N E -

. apital : 200 euros en numéraires.
Si ge social :   rue Maurice Ravel à

illenave d'Ornon. Objet : L acquisition  la
gestion ainsi que la vente de tous im
meubles et de tous terrains  l administra
tion et l exploitation  par location des
biens. Durée : 99 années. érant : Mme

ixiang AN  demeurant 159  rue Pelle
port à BORDEAU . Immatriculation au
R S de BORDEAU . Pour avis.  

19EJ07347

A  DE CON U ON
Avis est donné de la constitution de la

Société à responsabilité limitée R  E EC
SIE E SO IAL : 1   Avenue du

Bassin d'Arcac on 336 0 LE POR E
OBJET : Electricité générale.
DUREE : 99 années

APITAL : 1000 euros
ERAN E : - Monsieur Rémi LASMA

RI UES demeurant 1   Avenue du
Bassin d'Arcac on 336 0 LE POR E

IMMATRI ULATION : au R S de
BORDEAU

19EJ07256
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Aux termes d'un acte SSP en date à
LORMONT (33) du 01/04/2019  il a été
constitué une sarl dénommée GRAENN
EN RE EN - Si ge social : LORMONT
(33310) 16 rue de la ataigneraie - Ob
jet : Travaux d'entretien courant des jar
dins et potagers de particuliers - Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au R S de Bordeaux - apital : 1000
euros - érance : M. Benjamin BERBU
DEAU  demeurant à LORMONT (33310)
16 rue de la ataigneraie. Pour avis.

19EJ07311

Avis est donné de la constitution d'une
SAS dénommée  NANCE MAG  au
capital de 110 euros  a ant pour objet la
fourniture de prestations de développe
ment  d édition  de maintenance de tous
contenus par voie digitale dont le si ge 9
rue André Darbon- 33300 BORDEAU .
Durée : 99 ans  le Président est ROBIN FI
NAN E SAS dont le si ge est 9 rue André
Darbon  33300 BORDEAU  20.036.473
R S BORDEAU . Le directeur général est
SAS ADELE TAN U  79 Quai des 
trons  33300 BORDEAU  33 021 751
R S BORDEAU . Les membres du o
mité stratégique sont : NETMEDIA

ROUP SAS dont le si ge est  rue
d Anjou  92100 BOULO NE 29 9  5 4
R S NANTERRE  ROBIN FINAN E et
ADELE TAN U . Le Président du omité
est M. uillaume-Olivier DORE demeurant
33 rue evalier  33000 BORDEAU . Le

A  titulaire est le HE  PARTNERS
SARL 2  rue ambacér s  7500  PARIS
et le A  Suppléant est NS ASSO IES
SARL 92 Rue Jouffro  d Abbans  75017
PARIS   aque action donne droit à une
part proportionnelle à la quotité du capital
qu elle représente   la propriété d une
action emporte de plein droit ad ésion aux
statuts et aux décisions des associés. Les
cessions d actions sont soumises agré
ment.

Immatriculation au R S de BOR
DEAU

19EJ07314

A  DE CON U ONA  DE CON U ON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ILLENA E D ORNON
du 24 avril 2019  il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : SO R FLE 'O
Si ge : 6 rue Dalon  33140 ILLENA E

D ORNON
Durée : 99 ans

apital : 1 000 euros
Objet : promotion de la réflexologie et

tout t pe de tec nique de détente et re
laxation aupr s des entreprises   réalisa
tion de prestations de réflexologie  de
détente  de bien- tre et de relaxation.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales  c aque action donne
droit à une voix

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur ristian U OT
demeurant 6 rue Dalon  33140 ILLE
NA E D ORNON.

Directeur général : Madame Natalie
S HULER épouse HUET  demeurant 4
c emin des Dourneaux  33370 SALLE
BOEUF.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU .

POUR A IS - Le Président
19EJ07317

NEU E E ENENEU E E ENE
o i  i ile e ons ru ion

en e
Au i l e   euros

i e so i l   rue Cro il  -
 ORDEAU

RC  or e u

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAU  du 16/04/2019  il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente  Dénomination so
ciale : NEU ILLE HELENE  Si ge social :
7 rue ro il ac  33000 BORDEAU  Objet
social : L'acquisition de terrains situés à
sis  17  rue Hél ne  69250 Neuville-Sur-
Sa ne  ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain  L'amé
nagement et la construction sur ce terrain
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements   la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers  sous quelque forme
que ce soit  en totalité ou par fractions 
l'obtention de toutes ouvertures de crédit
pr ts et constitution des garanties  rela
tives  Durée de la Société : 20 ans  api
tal : 1 000 euros apport en numéraire

érance : SARL IDEAL ROUPE  imma
triculée au R S de BORDEAU  sous le
numéro 532.657.491  domiciliée à BOR
DEAU  (33000) 7 rue ro il ac  lauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut tre effectuée qu avec un
agrément donné par les associés  Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAU .

Pour avis
La érance
19EJ0731

A  DE CON U ON
Avis est donné de la constitution  pour

une durée de 99 ans  d'une société civile
immobili re qui sera immatriculée au R S
de Bordeaux dénommée C  NG  au
capital de 100   a ant son si ge situé 4
Les oudannes Sud  33720 LANDIRAS
et a ant pour objet la propriété  l'adminis
tration et l'exploitation par bail  location ou
autrement de tous immeubles b tis ou non
b tis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition  éc ange  apport ou
autrement  la souscription d un contrat de
crédit-bail immobilier. Le gérant est Mon
sieur Nicolas ARIOUD demeurant 2
Labardin  33730 U ESTE. Les parts
sociales  librement cessibles entre asso
ciés  ne peuvent tre cédées à d'autres
personnes qu'avec l agrément de tous les
associés.

19EJ07331

 rue ENR  A ON rue ENR  A ON
33130 BE LES

Tél : 05.56.49.1 .23 
contact desermet-avocats.fr - 

.desermet-avocat.fr

OC  CA ANUMOC  CA ANUM
AR  u i l e  

i e so i l  
ORDEAU

-  l e es s ues

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date à BORDEAU  du 24/04/2019  il
a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ASANUM.
Si ge social : (33000) BORDEAU  -

19-23  Place des Basques.
Objet : - Activités de domiciliation d en

treprises. Prestations de services adminis
tratifs  informatiques  de mar eting  de
documentation  de recrutement et de
gestion de personnels etc.

- estion des affaires commerciales et
activités d'intermédiation commerciale

- Détention  acquisition  vente de tous
immeubles et droits immobiliers  éc ange
de droits sociaux ou de titres  gestion  mise
en valeur ainsi que toutes opérations juri
diques a ant pour objet des droits sociaux
ou des titres  en France comme à l étran
ger  directement ou par l intermédiaire de
sociétés a ant le m me objet  pour son
compte ou pour celui de tiers

- Activités de location  courtage  crédit-
bail d immeubles  de locaux commerciaux
et/ ou professionnels assortis d éléments
mobiliers permettant l exercice des activi
tés entreprises.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au R S de BOR
DEAU .

apital : 900  .
érance : Monsieur Jacques PE 

RONDET  demeurant (33130) BE LES 
6  rue Fran ois Bouc erie  pour une durée
indéterminée.

Pour avis  la gérance.
19EJ07332

CON U ON
Par acte sous seing privé en date du

25/04/19  est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  LAM2H
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
APITAL :  400 000 euros

SIE E : 2 lieudit Balestard  33540
Sauveterre-de- u enne

OBJET : prise de participations dans
toutes sociétés  gestion éventuelle des
participations  animation du groupe formé
par la société et ses filiales  prestations
de services aux filiales  acquisition de tous
éléments d actifs mobiliers et immobiliers.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AU  ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

aque associé dispose d'autant de voix
qu'il poss de ou représente d'actions.

A REMENT :
En de ors des opérations de reclasse

ment simple au sein du groupe  les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote  avec prise en compte
des voix du cédant.

PRESIDENT : M. Marc HAS OET
demeurant 2 lieudit Balestard 33540 Sau
veterre-de- u enne.

IMMATRI ULATION : au R S de Bor
deaux

Pour avis
19EJ07342

 enue e ire our enue e ire our
33370 ARTI UES-PRES-BORDEAU

05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

A  DE CON U ON
Suivant acte sous seing privé en date

du 19 avril 2019  il a été constitué une
société par actions simplifiée  présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BER ANTON BIO A
Forme : société par actions simplifiée
Si ge social : 75  route d Arcac on 

33610 ESTAS
Objet social : La société a pour objet

en France et dans tous pa s :
A titre principal :
- La production et la commercialisation

de bioga  de biomét ane  d électricité et
de c aleur par la mét anisation de pro
duits et sous-produits majoritairement
agricoles.- La prestation de travaux agri
coles.- Le négoce de produits d approvi
sionnements.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés  sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

apital social : 100 000   divisé en 1
000 actions de 100 

Président : Monsieur incent S HIE
BER demeurant au 465  place Saint Exu
pér   33127 SAINT JEAN D ILLA .

Directeur énéral : Monsieur Jean
Louis DUBOUR  demeurant au 75  route
d Arcac on  33610 ESTAS.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU .

Pour avis
19EJ07344

DADA
Société d Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société REE C C E  SAS au capital de
30.000  - Si ge Social : BORDEAU
(33000)  3 Bis Rue Emile ola - OBJET :
location longue durée  pour les entreprises
et particuliers  d une flotte de vélos à as
sistance électrique - DUREE : 99 Ans - R.

.S. BORDEAU . PRESIDENT : Jean
ristop e MELA E  né le 13 juillet 1971

à MEAU  (77)  de nationalité fran aise
demeurant à BRU ES (33520)  15 Ave
nue arles de aulle.

19EJ07242

Suivant acte re u par Me Nicolas IN
UERE  Notaire à BORDEAU  le 19 Avril

2019  a été constituée les statuts d'une
société  dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : MAR OC
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Si ge social : BORDEAU  (33000)  31

rue du ommandant arcot
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R. .S.
Objet social : Activité de locations

meublées  gestion de location  administra
tion de biens  ac at  vente

apital social : 161.300 00 
Apports en numéraire : 300 00 
Apport en nature : un local profession

nel situé à BORDEAU  (33000) 20 rue
Auguste Merillon pour une valeur de
161.000 00 

érance : Mr avier eorges arles
Marie IA OMOTTO  demeurant à BOR
DEAU  (33000) 31 rue du ommandant

arcot.
Immatriculation : R S de BORDEAU
19EJ07246

CON U ON
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/04/2019  il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D no in ion o i le  PI ARELLA
or e  SAS

C i l so i l  1 500 
i e so i l  4 c emin de salles  Lot

B  lotissement le clos de salles  33450
SAINT LOUBES

O e  so i l  Restaurant pi eria et
tous t pes de restauration rapide  la vente
à emporter et en livraison  la vente de
boissons

r si en   M. Enrique PORTILLO 
demeurant 46 rue du vigneau  33240
AUBIE ET ESPESSAS

Cl use r en   Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Cl use ission  les décisions
collectives sont prises en assemblée ou
par tous mo ens de télécommunication
électronique. Les associés consultés en
assemblée générale peuvent se faire re
présenter par un autre associé ou par un
tiers. aque action donne droit à une voix
au moins.

Dur e  99 ans à compter de son im
matriculation au R S de BORDEAU

19EJ07410
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Aux termes sous seing privé en date
du 23 avril 2019  il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
C  O AN MMO ER OR-

DEAU
Forme : Société ivile Immobili re
Si ge Social : 56 rue de la Rousselle

33000 BORDEAU
Objet : Propriété  gestion  exploitation

de tous biens immobiliers  ac at  construc
tion  surélévation  location de ces m mes
biens immobiliers..

Durée : 99 années
apital social : 1.000 
érant : OLIFAN ROUP HOLDIN

société par actions simplifiée au capital de
6. 26.663   16 rue de la Fontaine du Ro
602 0 lairoix  00 475 0  R. .S. om
piegne  représentée par M. DONDERS
Hein 16 rue de la Fontaine du Ro  602 0

lairoix.
Transmission des parts : soumise à

agrément.
La société sera immatriculée au R. .S.

de Bordeaux.
La gérance.
19EJ07356

CON U ON C
Acte re u par Maître Stép an AI RE

Notaire de la société   AI RE NO
TAIRES ASSO IES  société à responsa
bilité limitée d un Office Notarial   a ant
son si ge à BORDEAU  ( IRONDE)  14
rue de rassi  le 25 Mars 2019. Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est  A ERGER E C   So
ciété ivile régie par les dispositions du
Titre I  du Livre III du ode ivil  dont le
capital social est de 1.200 00 euros et dont
le si ge est à BARSA  (33720)  41 rue
de la Tour de Mercadet. Sa durée est de
99 ans à compter de son immatriculation
au R S de BORDEAU . L objet social
est  l acquisition en état futur d ac ve
ment ou ac evés  l apport  la propriété  la
mise en valeur  la transformation  la
construction  l aménagement  l adminis
tration et la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers  de tous biens et droits pouvant
constituer l accessoire  l annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.  Les gérants sont : Mr
Benoît avier Marie TRABUT- USSA
dt à BARSA  (33720) 41 rue de la Tour
de Mercadet La Baqu re - Mme Séverine
Marie Sabine TRABUT- USSA  dt à
MERI NA  (33700)9 avenue de erdun.

ession de parts : Les parts sont librement
cessibles entre associés et au profit de
l ascendant ou du descendant d un asso
cié  toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l unanimité
des associés.

POUR A IS ET MENTION    
Me S. AI RE  Notaire
19EJ07364

o i  A o so i  A o s
Rue du ardinal Ric aud

33000 BORDEAU

A GA CON EA GA CON E
o i  r ions si li i e

u i l e  euros
i e so i l   rue es r res

Rou re   E AC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSA  du 26/04/2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A2 A ONSEIL
Si ge : 11 rue des Fr res Rou re

33600 PESSA
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R S
apital : 500 euros

Objet : onseil aux individus et aux
entreprises en mati re de ressources

umaines   audit RH et audit climat social
 formation des managers et des collabo

rateurs  formation en développement
personnel et collectif   coac ing individuel
et collectif   conduite du c angement et
accompagnement à la transition profes
sionnelle   médiation professionnelle 
animation  gestion et location d'espaces
de travail partagés  animation et gestion
d'un tiers-lieu : accueil d'activités spor
tives  culturelles  artistiques...  location
d'un appartement meublé.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales  c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il poss de ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Mme Agn s A TAMBIDE
demeurant 36 rue du énéral rémer
33130 BE LES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU

Pour avis  le Président
19EJ07366

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MAREN Si ge
social : 2 RUE DES APU INES  33200
BORDEAU  Forme : Société ivile Immo
bili re apital : 500   Objet social : Acqui
sition par voie d'apport ou d'ac at de bien
immobiliers  prise à bail  administration et
gestion de tous immeubles b tis. Aliéna
tions d'immeubles érant : Madame Astrid

UINARD  2 RUE DES APU INES
33200 BORDEAU  essions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée éné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R S de Bordeaux

19EJ07372

C  A OR E
ON ENE E
C  A OR E
ON ENE E

o i  Ci ile o ili re u
i l e  euros

i e so i l 
 rue on enelle

 ENA E D ORNON

CON U ON
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobili re
DENOMINATION : S I LAPORTE

FONTENELLE
SIE E SO IAL : 25 rue Fontenelle

33140 ILLENA E D ORNON
OBJET : L'acquisition  l'administration

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers  et
notamment d'un immeuble sis 25 rue
Fontenelle 33140 illenave d Ornon

DUREE : 99 années
APITAL : 1 000 euros

APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000
euros

ERAN E :Jérém  HOMMETTE de
meurant 102 rue du énéral de aulle
77000 Melun

ESSION DE PARTS :Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit du conjoint  des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent tre cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRI ULATION : au R S de
BORDEAU .

Pour avis
19EJ07374

CON U ON
Aux termes d'un acte SSP en date du

0 /04/2019  il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D no in ion o i le  SAMLOLE
NET

or e  EURL
C i l so i l  100 

i e so i l  2  rue des Fr res Lu
mi re  33560 ARBON BLAN

O e  so i l  Entreprise énérale de
Netto age

G r n e  M. Samuel JIMENE  de
meurant 5 allée Jean Benais Résid.

antecrit Entrée A Appt 33  33300 BOR
DEAU

Dur e  99 ans à compter de son im
matriculation au R S de BORDEAU

19EJ07411

AC UAR E  E ER EAC UAR E  E ER E
Société d expertise comptable
onseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 4
La Br de - Tél. 05 56 7  56 32

.actuariel-expertise.com

MMA R CU A ON
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée E.H.R.
au capital de 1000 euros. Si ge social :
90 Route de Bordeaux 33550 LESTIA
SUR ARONNE. Objet : peinture  pl tre
rie  ravalement sol et mur  sablage  aéro
gommage  ma onnerie générale et tous
travaux du b timent. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAU . érant : Monsieur Radouan EL
HOUMADI  demeurant au 90 Route de
Bordeaux 33550 LESTIA  SUR A
RONNE nommé pour une durée illimi
tée.        

19EJ0741

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A U ANNA
ADAM AME A ER CE  Si ge so
cial : 33 ALLEE ROBERT BOULIN  33500
LIBOURNE Forme : SASU Sigle : SASU
JA  SER I ES Nom commercial : JA
SER I ES apital : 1000 Euros Objet
social : PRESTATIONS SER I ES ITI

OLES Président : Monsieur HI HAM
ASMAT demeurant : 33 ALLEE RO

BERT BOULIN  33500 LIBOURNE élu
pour une durée de 1 années Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R S de Libourne

19EJ07419

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 /04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GEN E DE -
C E Si ge social : 25 rue paul langevin
appartement D207  33700 Mérignac
Forme : Société ivile Immobili re à capi
tal variable apital minimum : 0   en
dessous duquel il ne peut tre réduit a
pital initial : 120   apital maximum :
10000000   Objet social : la propriété de
tous droits et biens immobiliers acquis ou
re us en apport par la société  la gestion
et l exploitation de ces droits ou biens
sous forme de location ou autre  leur mise
à disposition gratuite ou non au profit d un
associé ou de sa famille  et plus généra
lement toutes opérations mobili res  im
mobili res et financi res  à caract re
strictement civil  se rattac ant à l objet
social. La vente potentielle d un bien im
mobilier sera à titre exceptionnel érant :
Monsieur T ibaud DEJEANTE  25 rue
Paul Langevin  appartement D207  33700
Mérignac les parts sociales ne peuvent

tre cédées qu avec l agrément de tous
les associés   compris pour les personnes
a ant un lien de parenté. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au R S
de Bordeaux

19EJ07421

A  DE CON U ON
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : BI  BEAN
SIE E SO IAL : 4 rue Jean Edgard

lad   33140 ILLENA E D ORNON
OBJET : L exploitation directement ou

par tous mo ens de tous fonds de com
merce de restauration en sur place ou à
emporter avec ou sans boisson alcooli
sées   l organisation de réception et/ou la
gestion év nementielle   l ac at pour re
vente tant aux particuliers qu aux entre
prises et organismes de toutes natures
en gros  demi-gros et détail de tous articles
de maison et objets de décoration ou
produits domestiques  notamment conte
nants biodégradables ou produits alimen
taires et d épicerie générale et l exploita
tion de tous fonds de commerce dédiés à
ces activités avec ou sans enseigne  
compris par contrat de franc ise  d agence
commerciale ou par contrats de toutes
natures 

DUREE : 99 années
APITAL : 20.000 euros
ERANT : lément BELIN  demeurant

4 rue Jean Edgard lad  à ILLENA E
D ORNON 33140

IMMATRI ULATION : R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ0742

Par acte SSP du 29 avril 2019 il a été
constitué une EURL dénommée :
CON ER ER E DE  N  Si ge social :
21 rue Pra a  33950 L ge- ap Ferret

apital : 6000   Objet social : Transforma
tion et conservation de poissons  de
crustacés et de mollusques érant : Fré
déric BRU ERE  9  avenue des H tres
33950 L ge- ap Ferret Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R S
de Bordeaux

19EJ07441

CORNE  NCEN  EGURECORNE  NCEN  EGURE
Société d Avocats

49 rue amille odard
33001 BORDEAU  EDE

Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 1er avril 2019  il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination sociale : M  O D NG
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés  quels que soient leur
forme et leur objet.

Si ge social : 5 Allées de Tourn  
33000 BORDEAU

Durée : 99 ans
apital social : 10 000 euros divisé en

100 actions de 100 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives  personnelle
ment ou par mandataire  ou à distance
par voie électronique  dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts
quel que soit le nombre d action qu il
poss de.

Il doit justifier de son identité et de
l inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Le droit de vote attac é aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu elles représentent.

aque action donne droit à une voix
au moins.

Agrément : Les cessions d actions  à
l exception des cessions entre associés
ne peuvent intervenir qu avec l agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Monsieur Mic a l PIE
TRUS  demeurant 396 Rue Pasteur  B ti
ment F  Appartement 112 à Bordeaux (33
200).

La société sera immatriculée au R S
de BORDEAU .

Pour avis.
19EJ07500
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Par acte du 15 avril 2019  il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination : AR E E
apital : 1.500 Euros

Si ge social : 5 Allée de TOURN
33000 BORDEAU

Objet : onseil à destination des pro
fessionnels de l'audiovisuel et formation

Durée : 99 ans
aque action donne droit à la partici

pation aux assemblées. aque action
donne droit à une voix.

Président : M. David FILLEUR 4 rue
Rampal 75019 PARIS

Immatriculation au R S de BOR
DEAU .

19EJ073 7

DO EN- A RA -
MMO ER 

DO EN- A RA -
MMO ER 

A  u i l e    
i e so i l   rue e n

ouin   O RAC

Aux termes d'un ASSP en date à FLOI
RA  du 24/04/19  il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS - Sigle : DL-IMMO - Dé
nomination : DO EN-LA RA -IMMOBI
LIER - Si ge : 31 rue Jean Bouin  33270
FLOIRA  - Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au R S - apital :
2 000   - Objet : Ac at  vente et construc
tion de biens immobiliers

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales
c aque action donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : illes DO EN  31 rue Jean
Bouin  33270 FLOIRA

La Société sera immatriculée au R S
de BORDEAU .

POUR A IS
Le Président
19EJ07394

Par acte SSP du 2 /04/2019  il a été
constitué une SAS a ant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : O e i  
Objet social : ommerce de détail APE

477
Si ge social :49 rue Denise  33300

Bordeaux.
apital : 5.000 

Durée : 99 ans
Président : M. DUBOIS Alexandre

demeurant 49 Rue Denise  33300 Bor
deaux

Directeur énéral : Mme DONA OLO
Audre  demeurant 1 rue porte ail au
33000 Bordeaux

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions  c aque action donnant droit
à une voix.

lause d'agrément : ession libre entre
associés. ession soumise à agrément
dans les autres cas.

Immatriculation au R S de Bordeaux
19EJ07422

 A enue A enue
Aristide Briand

33700 Mérignac

A  DE CON U ON
Avis est donné de la constitution  pour

une durée de 99 années  d'une Société
par actions simplifiée qui sera immatricu
lée au R. .S. de BORDEAU  dénom
mée  AJ Partners  au capital de
10.000   a ant pour objet en France et à
l étranger la participation de la société
dans toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer  et ce par tous mo ens
notamment par voie d apport  de souscrip
tion ou d ac at de titres ou droits sociaux
de fusion ou autrement   l animation  le
management et la conduite de la politique
du groupe  la fourniture de mo ens et de
prestations de services administratifs  ju
ridiques  comptables et financiers au
profit des sociétés filiales  la gestion et
l administration de la trésorerie des socié
tés filiales  la participation de la société
par tous mo ens  dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles  de
souscriptions ou d'ac ats de titres ou de
droits sociaux  de fusion ou autrement.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

aque associé dispose d autant de voix
qu il poss de d actions. Les cessions
d actions sont libres et définies à l article
14 avec prise en compte des voix du cé
dant.

Le Si ge est à BORDEAU  (33200)
2 3  Av du Maréc al de Lattre de Tassign
et le président est Monsieur Alexandre
PETIT demeurant à BORDEAU  (33000)
40  Rue de la Rousselle.

Pour avis
19EJ07432

CO OM E  ANA O E
RANCE

CO OM E  ANA O E
RANCE

o i  i ile e ons ru ion
en e

Au i l e   euros
i e so i l   rue Cro il  -

 ORDEAU
RC  or e u

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAU  du 22/04/2019  il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente  Dénomination so
ciale : OLOMBES ANATOLE FRAN E
Si ge social : 7 rue ro il ac  33000
BORDEAU  Objet social : L'acquisition
de terrains situés à sis 49  avenue Ana
tole France  92700 olombes  ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires ou annexes
dudit terrain  L'aménagement et la
construction sur ce terrain  de l'immeuble
ou des immeubles qui suivent : Réalisation
de logements  la vente de l'immeuble ou
des immeubles construits à tous tiers
sous quelque forme que ce soit  en totalité
ou par fractions  l'obtention de toutes
ouvertures de crédit  pr ts et constitution
des garanties  relatives  Durée de la
Société : 20 ans  apital : 1 000 euros
apport en numéraire érance : SARL
IDEAL ROUPE  immatriculée au R S de
BORDEAU  sous le numéro 532.657.491
domiciliée à BORDEAU  (33000) 7 rue

ro il ac  lauses relatives aux cessions
de parts : toute cession ne peut tre ef
fectuée qu avec un agrément donné par
les associés  Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAU .

Pour avis
La érance
19EJ07434

CON U ON
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/04/2019  il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D no in ion o i le  S I J IMMO
or e  S

C i l so i l  500 
i e so i l  4 c emin de R odes

33370 POMPI NA
O e  so i l  L'acquisition et la loca

tion de biens immobiliers.
G r n e  M. ril ABBADIE demeu

rant 4 c emin de R odes  33370 POMPI
NA
Mme Julie LE LISE demeurant 4 c e

min de R odes  33370 POMPI NA
Cl use r en   Les statuts

contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Dur e  99 ans à compter de son im
matriculation au R S de BORDEAU

19EJ07326

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AU E ORDE-

A E Si ge social : 5  emin des
sources  33460 USSA  FORT MEDO
Forme : SAS apital : 3000 Euros Objet
social : Toutes activités de restauration
rapide  vente sur place ou à emporter
d'aliments ou de boissons. Et toutes acti
vités se rapportant généralement aux
domaines de la restauration rapide. Pré
sident : Madame Nat alie BLAN HARD
demeurant : 5 emin des sources  33460

USSA  FORT MEDO  élu pour une
durée indéterminée Directeur général :
Monsieur Alain ADDEO demeurant : 5

emin des sources  33460 USSA
FORT MEDO  Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : aque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. aque action donne droit à une
voix. lauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R S
de Bordeaux

19EJ07350

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : R EC  A -
ANCE Si ge social : 199B Quai de

BRA A  33100 BORDEAU  Forme :
SARL Sigle : RTA apital : 3000   Objet
social : onseil et assistance en travaux
tec niques de robinetterie industrielle  et
travaux industriels érance : Monsieur
Romain FOURNIOU  5 rue d'Al on
33000 BORDEAU  Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R S
de Bordeaux

19EJ0743

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Bordeaux en date du 25/04/2019
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ER ANCE
Si ge : 69 rue Henri I  33000 Bordeaux
Objet : Le conseil pour la gestion et les

affaires  le conseil en gestion de patri
moine  le conseil en investissements fi
nanciers  le courtage en assurance  le
courtage en opérations de banque et en
services de paiement  la transaction sur
immeubles et fonds de commerce.

Durée : 99 Ans
apital :     21.000 euros
ession d'actions : Toutes opérations

notamment toutes cessions  éc anges
apports à société d'éléments isolés  dona
tions  a ant pour but ou conséquence le
transfert d'un droit quelconque de pro
priété sur une ou plusieurs actions entre
toutes personnes p siques ou morales
sont soumises  à peine de nullité  à
l'agrément préalable de la société.Admis
sion A  : aque action donne droit à son
propriétaire à une voix lors des décisions
collectives.

Président : Jérém  ORFEO demeurant
au 14 emin de Madrolle  33 0 St-

aprais-de-Bordeaux.
Directeur général : Romain BODENAN

demeurant au 26 rue d'Es nes  33700
Merignac

Immatriculation au R S de Bordeaux
19EJ07460

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 27/03/2019  il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : E
Forme: S.A.R.L.

apital: 5.000 Euros
Si ge social : LESPARRE (33340)

route nationale 215- A  de Belloc
Objet: La prise d'intér t sous quelque

forme que ce soit dans toutes sociétés
Durée: 99 ans

érant : Madame TOURRET Emilie et
Monsieur TOURRET Julien  demeurant
ensemble au 6 rue du moulin 33340 Blai
gnan Prignac

La Société sera immatriculée au Re
gistre du ommerce et des Sociétés de
BORDEAU .

Pour avis
Le érant
19EJ07464

A  DE CON U ON
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : LES . Si ge so
cial : 10 c emin des Bouvreuils - 33650 ST
MEDARD D'E RANS. Objet social : prise
de participation dans toutes sociétés
animation de groupe de sociétés  gestion
commerciale et administrative  location
vide ou meublé. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. apital social :
315 000 euros. érance : Madame Rose
l ne LE OMTE  demeurant 10 c emin des
bouvreuils 33650 ST MEDARD D E 
RANS  assure la gérance. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La

érance.
19EJ07472

ARMON  CO ORARMON  CO OR
o i  r ions si li i e

u i l e   euros 
i e so i l   enue ouis

Di ier
 OURNE

CON U ON
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 19 avril 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée   Dénomina
tion : HARMON  OLORS   Si ge : 56
avenue Louis Didier  33500 LIBOURNE 
Durée : 99 ans   apital : 1 000 euros 
Objet : La peinture en b timent  vitrerie
rev tement sols et murs   Toutes activités
liées directement ou indirectement à l ac
tivité principale. Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Président : Monsieur
Franc  ODIER  demeurant 56 avenue
Louis Didier  33500 LIBOURNE. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.
Pour avis  Le Président

19EJ07474

SERVICE 
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com

ECHOS
GIRONDINS

JU
DI
CI
AI
RE
S
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C ine  A o s
Oli ier R E

C ine  A o s
Oli ier R E

Avocat à la our
60 rue Abbé de l Epée

33000 BORDEAU

ADE A ADE A 
o i  r ions si li i e

u i l e  euros
i e so i l   C e in e

es n
 CENON

A  DE CON U ON
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ADEIA
Si ge social : (33150) ENON  
emin de Lescan
Objet :- Toutes activités de courtier en

assurance
- Toutes activités de courtier en opéra

tions de banque et en services de paie
ment 

- Toutes activités en mati re d ingénie
rie financi re  de gestion et ingénierie
patrimoniale  et toutes prestations de
services s'  rapportant 

- Toutes activités de onseil en inves
tissement financier et transaction immobi
li re et fonds de commerce  agent immo
bilier  agent commercial  d apporteur
d affaires  de commissionnement  d inter
médiaire de commerce 

- Toutes activités de conseil  consulting
management  en mati re de gestion  in
génierie commerciale  industrielle  res
sources umaines et recrutement et
toutes prestations de services s'  rappor
tant 

- Toutes activités de formations  d or
ganisation de séminaires  de manifesta
tions portant sur la gestion patrimoniale
ingénierie commerciale  ressources u
maines 

Durée : 99 années
apital : 5.000  uros

Président : Monsieur Marc PEU RIER
Né le 12 janvier 1975 à MEAU  (77)
Demeurant (33670) URSAN.

Mentions complémentaires
ADMISSION AU  ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

aque associé dispose autant de voix
qu'il poss de ou représente d'actions.

A REMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu à un droit de pré
emption.

IMMATRI ULATION au R S de Bor
deaux

Pour avis
19EJ07469

CON U ON
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/04/2019  il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D no in ion o i le  A TA NE O
TIUM BIS

or e  S I
C i l so i l  1 000 

i e so i l  4 rue Jeanne Lejeune
33520 BRU ES

O e  so i l  Acquisition  propriété
mise en valeur  transformation  construc
tion  administration  location  vente et mise
en garantie de biens immobiliers.

G r n e  Mme Audre  HANIER de
meurant 4 rue Jeanne Lejeune  33520
BRU ES

Cl use r en   Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Dur e  99 ans à compter de son im
matriculation au R S de BORDEAU

19EJ0750

C ine  E RADEC ine  E RADE
Expert omptable

4 le bourg 
33620 LAPOU ADE

constance.estrade cabinet-
estrade.com

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 avril 2019  il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination :   DOU LAS ONSUL
TIN

Forme : Société par actions simplifiée
Si ge social : 1  rue iner de Los Rios

- 33 00 Bordeaux
Objet :  Prestations de conseils en

mati re de stratégie et de développement
d'entreprise

Durée :    99 ans
apital : 2 000 00   en numéraire

Président : Monsieur Eric HAPMAN
demeurant 1  rue iner de Los Rios -
33 00 Bordeaux

Immatriculation au R. .S. de BOR
DEAU

19EJ07465

MANA O MANA O 
o i  i ile i o ili re  
u i l e  euros 

i e so i l   is rue e n e
l  on ine  ORDEAU

A  DE CON U ON
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 30/04/2019  il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MANASO
Sigle : MANASO
Forme sociale : Société ivile Immobi

li re.
Au capital de : 600  .
Si ge social : 4  BIS RUE JEAN DE LA

FONTAINE 33200 BORDEAU .
Objet social : Acquisition  administra

tion et la gestion par bail  location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers. 

érance :
MME Sop ie PA LO S  demeurant

102  Route de l'Adour 40390 SAINT
BARTHELEM

M. Nicolas PA LO S  demeurant
102  Route de l'Adour 40390 SAINT
BARTHELEM

MME Nat alie PA LO S  demeurant
1 Rue Perronet 92200 NEUILL  SUR
SEINE 

M. Bruno PA LO S  demeurant 1
Rue Perronet 92200 NEUILL  SUR
SEINE 

MME Magali PA LO S  demeurant
12 Rue de l'Ecole Normale 33200 BOR
DEAU  

M. incent PA LO S  demeurant 12
Rue de l'Ecole Normale 33200 BOR
DEAU  

lause d'agrément : Oui 
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au R S de BOR
DEAU  .

Pour avis
19EJ07539

Maître éline RAINAUTMaître éline RAINAUT
57 ours Pasteur 33000

Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société EUR COU EUR  Société à
responsabilité limitée  APITAL :
20.000   en numéraire - OBJET : com
merce de détail de fleurs  plantes en ma
gasin spécialisé  objets décoratifs et vente
d accessoires  SIE E : 124 avenue de
l ser (33700) MERI NA  - DUREE : 99
ans - R. .S. BORDEAU

érante : Martine AUDIBERT demeu
rant 36 avenue du L cée (33400) TA
LEN E

Les cessions de parts sociales sont
soumises à agrément des associés.

19EJ07540

E AC EC  RANCE AE AC EC  RANCE A
o i  r ions si li i e

u i l e  
i e so i l   enue Ari ne -

r  Ari ne -  
 MER GNAC

   R C  or e u

L associée unique le 26/04/2019 a dé
cidé :

-de réduire le capital de 2.924.000
euros  pour le ramener ainsi à 3.059.6 0
euros 

-d augmenter le capital de 2.924.000
euros  pour l augmenter à 5.9 3.6 0 eu
ros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention au R S de BORDEAU .
Pour avis
19EJ074 7

 rue e l  C e re rue e l  C e re
33240 St André de ub ac

05 57 94 06 06
.gbauditconseil.com

C  A O N E C  A O N E 
o i  i ile i o ili re  

Au i l e   euros 
or     euros 

i e so i l   rue u s e 
  CAD AC EN

RON ADA  
   RC  OURNE

AUGMEN A ON DE
CA A

Il résulte du proc s-verbal de l'Assem
blée énérale Extraordinaire des associés
du 3 avril 2019 que le capital social a été
augmenté de 1  300 euros par voie d'ap
port en nature suivant acte notarié en date
du 30 septembre 2002 

En conséquence  l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent

vingt-six mille sept cents euros (20  400
euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent

vingt six mille dept cents euros (226 700
euros).

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

pour avis
La érance
19EJ074

MCMC
o i  i ile i o ili re

Au i l so i l e 
i e so i l  ll e u Do eur

Geor es ol
 ARCAC ON

RC  ORDEAU     

Aux termes d un acte aut entique re u
le 20/04/19 par Me Jo anne DELE LISE
Notaire à (33120) AR A HON  14 bd du

AL de AULLE  les associés ont décidé
d augmenter le capital social. A compter
du 20/04/19  le capital social est fixé dé
sormais à 9 9  00  (neuf-cent quatre-
vingt-neuf mille uit cents) divisé en
9  9 0 parts sociales de 10.00  c acune.
Nature de la modification : apport en nu
méraire.

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAU .

Pour avis
Le notaire.
19EJ074 9

MODIFICATIONS

E  C EM N  DU DROE  C EM N  DU DRO
Société d Avocats

30 cours de l Intendance
S 1 10

33064 Bordeaux edex

Aux termes d'une décision de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
30 janvier 2019 et décisions du érant du
05 mars 2019 de la SARL SEBAN sise 7
rue Pierre Du aa  33520 BRU ES
453 092 512 BRU ES  le capital social a
été réduit de 400 euros pour tre ramené
à 7.600 euros  par rac at et annulation de
40 parts sociales.

Aux termes des délibérations de l As
semblée énérale en date du 11 Mars
2019  il a été procédé à une augmentation
de capital par apport de titres d un montant
de 3.05 .694   pour le porter à
3.066.294  : 

- par émission d un total de 5. 77 parts
sociales de 10   de valeur nominale c a
cune  puis

- par incorporation d une somme de
2.999.924   par élévation de la valeur
nominale d une part sociale à 462  .

En conséquence de tout ce qui pré
c de  les articles 7 et  des statuts ont été
modifiés.

Pour avis.
19EJ07213

A  D AUGMEN A ON
DE CA A  OC A

Suivant acte re u par Me Adrien
HAMBRE  Notaire à BORDEAU  le 26

avril 2019 a été constatée l'augmentation
du capital social décidée à l'unanimité des
associés de la société GROU EMEN

ORE ER DU E  CA A  So
ciété ivile au capital de 60 979 61 
siégeant 23 rue Nicolas Beaujon 33000
BORDEAU  identifiée au SIREN sous le
n 424924629 et immatriculée au R S de
BORDEAU .

Par apport en nature par Madame e
nevi ve DELON  épouse D'ALTON  de
meurant à BORDEAU  (33000)       23 rue
Nicolas Beaujon        de divers biens im
mobiliers évalués à 2  5 24   et créa
tion corrélative de 1 93 parts nouvelles n
401 à 2293 de 152 45   c acune.

L'article 7 a été modifié en consé
quence:

Ancien capital social: 60 979 61 
Nouveau capital social: 349 567 5 
Modification au R S de BORDEAU .
Les parts sociales nouvelles sont com

pl tement assimilées aux parts anciennes
et soumises à toutes les dispositions
statutaires.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ073 0

E AM E AM 
o i  r ions si li i es

A  
Au i l e  euros 
i e so i l   rue E ou r

errio   -  ORMON

MOD CA ON DU
CA A

Par délibération en date du 15 avril
2019  l assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 417   par émission de 417 actions
nouvelles  d'une valeur unitaire de 1 euro
assorties d'une prime d'émission de 119
euros. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 5.417  .

Les articles 7 et  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Le Président 
Pour avis

19EJ073 5



43LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6606-6607 VENDREDI 3 MAI 2019

OGECA ORDEAUOGECA ORDEAU
6  avenue Jean Jaur s

33150 ENON
05.57.77.90.00

R AUD
N E EMEN

R AUD
N E EMEN

o i  r A ions i li i e
u i l e   i e

so i l   Rue oulouse
u re -  A EN

   RC  ORDEAU

Aux termes des décisions extraordi
naires du 29 Avril 2019 : Le capital social
a été augmenté de uit cent mille ( 00
000) euros pour tre porté à uit cent mille
cent ( 00 100) euros par voie d'apport en
nature. Les articles 7 et  des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU . Pour avis La Présidence.

19EJ07253

A EADA EAD
o i  r ions si li i e

u i l e  
i e so i l   Cours u

M r l o  
 ORDEAU

   R C  or e u

Suivant proc s-verbal en date du 24
avril 2019  le président a décidé de réduire
le capital de 4.1 5   pour le ramener à la
somme de 26.400 

En conséquence  les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Le représentant légal.
19EJ07327

DUGOUA CADE ER  ARDUGOUA CADE ER  AR
Société d'Expertise omptable
Sop ie DU OUA HAU EAU

1 rue Porte des Benauges 
33410 ADILLA
Tél: 0556 626 0

email: dugoua-cadexpert orange.fr

C  CADU ORC  CADU OR
C  u i l e  
 rue or e es en u es

 CAD AC

RC  ORDEAU  D   

A  DE REM ACEMEN
DU GERAN

Aux termes du proc s-verbal de l'as
semblée générale en date du 19/04/2019
Mme Sop ie DU OUA épouse HAU

EAU  demeurant 1 Allée des Bleuets
33650 LA BREDE a été nommée gérante
de la S I ADUPORT  S I au capital de
60.9 0 euros  R S D 404 354 904  si ge
social 1 rue Porte des Benauges 33410

ADILLA  à compter du 1er mai 2019
en remplacement de Mme DU OUA Ma
rie-France  gérante démissionnaire a ant
cessé cette fonction à la date du 30 avril
2019.

Les modifications résultant de l'avis
antérieurement publié de la décision ci-
dessus sont les suivantes :

Ancienne mention :
La société est gérée par un ou plusieurs

gérants associés ou non  personnes p 
siques ou morales  désignés pour une
durée déterminée ou non.

Mme DU OUA Marie-France est dési
gnée comme premier gérant de la société
pour une durée illimitée.

Au cours de la vie sociale  le gérant est
nommé par décision collective ordinaire.
Le gérant sortant est rééligible.

Nouvelle mention :
La société est gérée par un ou plusieurs

gérants associés ou non  personnes p 
siques ou morales  désignés pour une
durée déterminée ou non.

Au cours de la vie sociale  le gérant est
nommé par décision collective ordinaire.
Le gérant sortant est rééligible.

19EJ07427

G RA E ANC EG RA E ANC E
o i  i ile e o ens 
u i l e  euros

i e so i l   enue e l
R u li ue  CENAC

   RC  ORDEAU

Par décisions unanimes des associés
en date du 01/04/2019  il a été décidé :

- de nommer Hél ne ROSNIER  de
meurant 4  rue du Malbec  cogérante  pour
une durée illimitée 

- d augmenter le capital social de 40 
pour le porter de 200   à 240   par créa
tion de 2 parts nouvelles par apport en
numéraire 

- d agréer une cession de parts au
profit d Hél ne ROSNIER 

- de modifier la dénomination sociale
ainsi IRAFE BLAN HE devient INES

ENA  
En conséquence  les articles 3  6 et 7 

des statuts sont modifiés.
R S BORDEAU
Pour avis
19EJ07541

G RA E ANC EG RA E ANC E
o i  i ile e o ens 
u i l e  euros

i e so i l   enue e l
R u li ue  CENAC

   RC  ORDEAU

Par décisions unanimes des associés
en date du 01/04/2019  il a été décidé :

- de nommer Hél ne ROSNIER  de
meurant 4  rue du Malbec  cogérante  pour
une durée illimitée 

- d augmenter le capital social de 40 
pour le porter de 200   à 240   par créa
tion de 2 parts nouvelles par apport en
numéraire 

- d agréer une cession de parts au
profit d Hél ne ROSNIER 

- de modifier la dénomination sociale
ainsi IRAFE BLAN HE devient INES

ENA  
En conséquence  les articles 3  6 et 7 

des statuts sont modifiés.
R S BORDEAU
Pour avis
19EJ07541

RR
C  u i l e  Euros

 rou e e l  uren e
OM GNAC 

RC  ORDEAU    

C ANGEMEN  DE
G RAN

Aux termes du proc s-verbal de l as
semblée générale extraordinaire du
30/12/1  il a été prisacte de la démission
de Monsieur NicolasBA SSET et Madame
Lica BA SSET néeBOQUIN de leur fonc
tions de érant  avec effet àcompter de
ce jour et décide de nommer enremplace
ment la société LBB  SAS au capital
de1.000 euros  dont le si ge social est
situé àPOMPI NA  (33370)  10 Route de
la Laurence immatriculée au R S de
BORDEAU  sous lenuméro 1  26  146
avec effet au 31/12/1 .Mention sera faite
au R S de BORDEAU

19EJ07530

CA E  REG ONA E  DE
CRED   AGR CO E

MU UE   D A U A NE

CA E  REG ONA E  DE
CRED   AGR CO E

MU UE   D A U A NE
o i  oo r i e  i l

ri le  r e en n
u lisse en  e r i

o i  e our e
ssur n es i ri ul e 

u re is re es in er i ires
en Assur n e 

sous le    
i e so i l   u i e

l n -  ORDEAU  
RC  ORDEAU     

N  A  R    

CON E
D ADM N RA ON

Lors de sa séance du 29 mars 2019 à
0   30  le onseil d Administration a ar
r té la nouvelle composition du Bureau
suite au départ de Rémi ARU  et Antoine
Le RI  De La SALLE  administrateurs.

- Président :
ENTI  Patrice Au Bourg 47360

OURS
- Administrateurs :
TAU IN Pascal 630  c emin de Ber

doulon 40500 E RES MON UBE
LABAN Olivier 11  allée des Pivoines

33470 LA HUME
De LAN ALERIE Antoine Pandelais

47170 LANNES
MA RE  Sop ie Lieu-dit ourrege

longue 33 40 APTIEU
DESTRA  Jean-Paul 2 1  route d Or

t evielle 40300 PORT DE LANNE
HOLLET Jacques Le rand Janot

335 0 STE EMME
DE ISE arole 11  rue de la Fa ence

rie 33300 BORDEAU
ROBERT P ilippe 15  place des Laitiers

47000 A EN
BOU S érard 5  route du Fournas

33250 SAINT SAU EUR
BOURDEN  Dani le 1  lotissement

Planté 401 0 SAU NA  et AMBRAN
HAUMETTE Damien 20  avenue

Quirinal 40000 MONT DE MARSAN
OUDERT Bernard Le Rossignol

33141 ILLE OU E
LANDAS Nicole Laborie 47210 TOUR

LIA
MASSE Francis Domaine de Que s

sard 33370 POMPI NA
PE RE Bernard 356  route de St Mar

tin d One  40090 AMPA NE
RODRI UES LALANDE Brigitte 

teau de astres 33640 ASTRES
ROSO Jean-Marc Bart elot 47 00

ALLEMANS du DROPT
SE ON A  Murielle 47 avenue du

Maréc al Leclerc 33290 PAREMPU RE
IEL Marie- laude Serment 47260

ASTELMORON
LOSTO I ER éline Monplaisir

33540 SAINT MARTIN DU PU
A l'unanimité  le onseil d'Administra

tion accepte cette nouvelle composition.
Le Président
19EJ07532

O - CO - C
o i   res ons ili  li i e

u i l e   
i e so i l   enue

M r l e re e ssi n
 ORDEAU

RC  ORDEAU     

Aux termes de la décision de l associé
unique en date du 15/03/2019  il résulte
que:

Le si ge social a été transféré au 336
avenue Maréc al de Lattre de Tassign
33200 BORDEAU  à compter du
01/04/2019

L'article 4  Si ge social  des statuts
a été modifié en conséquence.

Il a été décidé d'étendre l'objet social
à compter du 01/04/2019  à l activité sui
vante :  La création  l acquisition  l exploi
tation  la mise ou la prise en location gé
rance de tout fonds de commerce de fa
brication de glaces  cr mes glacées et
sorbets 

L'article 2 Objet social  des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
Le érant
19EJ07534

C  DU  ACE DE
GRAND  OMME
C  DU  ACE DE
GRAND  OMME

C  u i l e  Euros
 rou e e l  uren e
OM GNAC 

R C   ORDEAU    

C ANGEMEN  DE
G RAN

Aux termes du proc s-verbal de l as
semblée générale extraordinaire du
30/12/1  il a été pris acte de la démission
de Madame Lica BA SSET née BOQUIN
de ses fonctions de érante  avec effet à
compter de ce jour et décide de nommer
en remplacement La société LBB  SAS au
capital de 1.000 euros  dont le si ge social
est situé à POMPI NA  (33370)  10
Route de la Laurence  immatriculée au
R S de BORDEAU  sous le numéro 1
26  146  avec effet au 31/12/1 .

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU

19EJ07543

O  E RE   ER CEO  E RE   ER CE
o i   res ons ili  li i e

u i l e   euros
or     euros

i e so i l   rue Ro er
u n R si en e le el

A  n    ORDEAU
 RC  ORDEAU    

Il résulte du proc s-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 19
avril 2019 :

- que le capital social a été augmenté
de 16 000 euros par voie d'apports en
nature pour 11 000 euros et en numéraire
pour 5 000 euros  ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
apital social : 6 000 euros

Nouvelle mention :
apital social : 22 000 euros

- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale OIT E PRESS 
SER I ES  par OIT TRANSPORTS  et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- d'étendre l'objet social aux activités
de transport public routier national et in
ternational de vo ageurs et de marc an
dises  l'activité de commissionnaire en
transport et la location de voitures avec et
sans c auffeur et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

- de nommer en qualité de cogérant
pour une durée illimitée Monsieur Abder
ra im ALAOUI demeurant 5 Place de
l'Europe - App 1513 33300 BORDEAU .

Pour avis
La érance
19EJ07491

OC E E NANC ERE
DE  OUN A

OC E E NANC ERE
DE  OUN A

o i  i ile 
u i l e   

i e so i l  ieu i  e R illon
 CA RE  G RONDE

   RC  ORDEAU

Aux termes d'une décision de la gé
rance date du 30 avril 2019  le si ge social
a été transféré du Lieudit Le Raillon  33640

ASTRES IRONDE au 7 Allée Rose
Mousse 33120 AR A HON à compter de
ce jour  et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La érance
19EJ07533
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Le 12.04.2019  l'age de la sas murs
mobiles d'aquitaine  capital 7622 45  7 r
falcon 33700 Merignac 342369550 rcs
Bordeaux  accepte la démission du pré
sident u  Imbert et nomme en qualité de
Président la sarl 4MA  capital 10000  sise
16 crs du québec apt 202 33000 bor
deaux  rcs Bordeaux 4 951216 repré
sentée par Elodie Ungari  et nomme direc
teur général Fran ois- illes Da il sis 66
r de la rousselle 33000 bordeaux. rcs
bordeaux. 

19EJ066 4

o i  A o so i  A o s
Rue du ardinal Ric aud

33000 BORDEAU

UA  C NEUA  C NE
o i  r ions si li i e

u i l e   
i e so i l   rue es

ro nes   MA ERE
   RC  ORDEAU

Aux termes d'une délibération en date
du 29/03/2019  l'Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social  à compter de ce jour  aux presta
tions de diagnostics de piscines aupr s de
particuliers et de collectivités  aux presta
tions de services de stoc age et d'entre
posage ainsi que la commercialisation de
contrats de franc ise  à savoir :

- concession du droit d'utilisation de la
marque à titre d'enseigne

- conception et détermination de toute
action de communication nationale desti
née à promouvoir l'enseigne

- mise à disposition d'un savoir-faire
- formation et assistance des franc isés

au cours de la durée des contrats
- fourniture d'équipements et de pro

duits aux franc isés
- conclusion et mise à disposition de

partenariats professionnels.
Et en conséquence  de modifier l'article

2 des statuts.
POUR A IS Le Président
19EJ07210

E ME M
AR  u i l e   euros

i e so i l   rou e e
C n  -  e ene

  M C E  DE
R EU RE

 ORDEAU

Le 31 mars 2019  les associés a pris
acte de la démission de Monsieur lément
BIREM de de son mandat de gérant  ladite
démission prenant effet le m me jour et
ont nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Jean-Mic el BIREM  demeurant
2  route de abanac  1 Te c ene  33720
ST MI HEL DE RIEUFRET.

Pour avis - La érance
19EJ07236

AR  O D NG
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AR  O D NG
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 GU AN-ME RA

RC  ORDEAU    

MOD CA ON DE
O E  OC A

Suite à l'A E du 15/04/19  au si ge
social de la SARL HOLDIN  FINAN IERE
SAN HE  l A E décide le transfert de
son si ge social au 16 Ter Rue des Pins
33470 LE TEI H  l A E décide de modi
fier la dénomination sociale qui devient  :

ENERAL ODDI S  l'A E décide de
modifier l objet social qui devient : la so
ciété a pour objet  en France et à l étran
ger :c arpente bois traditionnelle  c ar
pente bois industrielle  c arpente métal
lique  inguerie  bardage  menuiserie
miroiterie  maison bois t pe ossature bois

LT et poteaux poutres  tout t pe de cou
verture  l'isolation intérieure et extérieure
terrasse et aménagement extérieur  ameu
blement et agencement  b timent tertiaire
industriel  agricole et commerciaux no
tamment en lamellé-collé grande portée 
maison individuelle- immeuble mo enne
et grande auteur t pe ossature bois  LT
et poteaux poutres  l installation l entre
tien réparation de ces m mes éléments
économiste du b timent bois  bureau d'étude
structure b timent en bois  assistance à la
maîtrise d'ouvrage et maîtrise d' uvre  or
donnément pilotage et coordination. Pour
avis  la érance.

19EJ0723

ORG GA RONOM
N E MEN

ORG GA RONOM
N E MEN

o i   res ons ili  li i e
u i l e    euros
i e so i l  -  All e e

ourn
 ORDEAU

   RC  ORDEAU

A  DE MOD CA ON
Aux termes d'une décision en date du

05/04/2019  l'associée unique a nommé
Nannan U  demeurant 532 Route du
Moulin à vent 33550 Tabanac  en qualité
de gérante pour une durée d un exercice
social venant à expiration et renouvelable
par tacite reconduction c aque année à
l issue de l assemblée générale statuant
sur les comptes annuels  en remplace
ment de u AO  démissionnaire. Pour
avis La érance

19EJ07240

OGECA ORDEAUOGECA ORDEAU
6  avenue Jean Jaur s

33150 ENON
05.57.77.90.00

U RA RO R  ER CEU RA RO R  ER CE
o i   Res ons ili

i i e u i l e  
euros - i e so i l   enue
es Mon ul s   O RAC

   RC  ORDEAU

Aux termes d'une décision du
29/04/2019  il résulte que l'associé unique
a décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée  sans
création d'un tre moral nouveau.

ette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-apr s:FORME: société par ac
tions simplifiée- ADMISSION AU  AS
SEMBLEES ET DROIT DE OTE : Tout
actionnaire a le droit d'assister aux assem
blées  sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans les
comptes de la société. aque membre
de l'assemblée a autant de voix qu'il pos
s de ou représente d'actions. A RE
MENT : Agrément des cessions d'actions
à des tiers par les actionnaires. NOU

EAU  OR ANES DE DIRE TION:Pré
sident:Monsieur édric BRISSAUD de
meurant à BASSENS ( ironde) 13 Rue
Toulouse Lautrec. Les autres caractéris
tiques sociales demeurent inc angées.
Dép t légal au R S de BORDEAU . Pour
avis le représentant légal.

19EJ07257

E u e e M res r n oise
AURE e  e n- r n ois

GNE

E u e e M res r n oise
AURE e  e n- r n ois

GNE
Notaires associés à SAINTE-
FO -LA- RANDE ( ironde)

152 rue de la République

CEA E  EAN
DOM N UE

CEA E  EAN
DOM N UE
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u i l e   on  le

si e es   A N -AN O NE-DU-
UE RE   C A EAU
AU  R EU AGE  i en i i e

u REN sous le nu ro 
 RC  ORDEAU

C ANGEMEN  DE
G RAN

Aux termes d une assemblée générale
du 26 mars 2019  il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant M. Sébastien

uillaume PETIT  demeurant à SAINT
ANTOINE DU QUE RET (33790) Rieufla
get en remplacement de Mme Fra oise

vonne DAU IN venuve PETIT  démis
sionnaire ou révoqué  à compter du 26
mars 2019.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ07263

 rue A  e l E e rue A  e l E e
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 1 1 30 - Fax : 05 56 52 44 53

NOM NA ON GERAN
Suivant P  des décisions unanimes

des associés du 19/10/201  de la S M
A TIUM  S M au capital de 1.400   sise
9  avenue de la Libération - 31110 Le
Bouscat  R S BORDEAU  25 250 145
les associés ont constaté la démission de
M. Dov Sac s de ses fonctions de co-
gérant et ont nommé M. Luc Doutrelant
né le 12/12/1967 à Angers (49)  demeurant
2 rue du Bouloi 75001 Paris à compter du
31/12/201 . Les statuts ont été modifiés
corrélativement. Pour avis.

19EJ07264

 rue A  e l E e rue A  e l E e
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 1 1 30 - Fax : 05 56 52 44 53

NOM NA ON GERAN
Suivant P  des décisions unanimes

des associés du 19/10/201  de la S M
A TIUM  S M au capital de 1. 30  60
boulevard eorge   33000 Bordeaux
R S BORDEAU  429 770 225  les asso
ciés ont constaté la démission de M. Dov
Sac s de ses fonctions de co-gérant et
ont nommé M. Luc Doutrelant  né le
12/12/1967 à Angers (49)  demeurant 2
rue du Bouloi 75001 Paris à compter du
31/12/201 . Les statuts ont été modifiés
corrélativement. Pour avis.

19EJ07265

Aux termes d un acte re u par Me
QUAN ARD  notaire  en date du 27 mars
2019  Monsieur Pierre u  Albert BE
NARD  demeurant à LE POR E (336 0)
142 avenue du bassin d'Arcac on  né à
POINTE-A-PITRE (97110) le 1er ao t
1970  a été nommé gérant de la société

G  a ant son si ge social à LE POR E
3 Avenue du ressier  immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAU  sous le numéro 44 136234

19EJ07276
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RC  ORDEAU    

Aux termes du proc s-verbal de l As
semblée énérale Extraordinaire du 5
Avril 2019  les associés ont pris acte de
la démission de M. Pierre-Edouard BRO

HET de ses fonctions de Directeur é
néral avec effet au 1er Janvier 2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au R S de
Bordeaux.

19EJ0727
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GRAND ARC
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GRAND ARC
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   RC  or e u

Suivant décision A O en date du
19-04-2019  il a été décidé de modifier à
compter du 19-04-2019 :

- la dénomination sociale de la société
qui devient : A A UR A

- l'objet social qui était bouc erie et
alimentation générale  primeur  bouc erie
traiteur  import et export  devient : alimen
tation générale  cr merie  primeur  trai
teur  import et export.

Pour avis
19EJ072 0
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   RC  ORDEAU

NOM NA ON CO GERAN
Aux termes d'une délibération en date

du 11 avril 2019  la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Madame DARROMAN arlotte  demeu
rant Les Solariales  13 Domaine de la
Forge  33260 La Teste de Buc  pour
une durée illimitée à compter du 11 avril
2019.

Pour avis
La érance
19EJ072 7

 A enue u r si en  enne    A enue u r si en  enne   
B. P. 50330 - 33695 MERI NA  EDE

Aux termes des décisions du onseil
de Surveillance du 21 novembre 201  de
la société A A R  SAS au capital de
11.354.7 6 25 euros  3  place amille
Hostein  33270 Bouliac  434 17  471 R S
Bordeaux  il a été décidé de nommer en
qualité de Président  Madame Marie Bor
gel demeurant 20 rue de l Avenir  33200
Bordeaux  en remplacement de Monsieur
Jean- laude Borgel  démissionnaire d of
fice de ses fonctions de Président et de
membre du Directoire à compter du 21
novembre 201 .

19EJ07324

 enue u r si en  o n i er l
enne    

 MER GNAC CEDE

 enue u r si en  o n i er l
enne    

 MER GNAC CEDE

Le président de la OC E E C E
DU C A EAU D AN  société civile
au capital de 60.712.799 60   a ant son
si ge social teau d Issan  33460

ANTENA   31  415 023 R S Bordeaux
donne avis de ce que le 25/04/2019  il n a
été procédé ni au renouvellement  ni au
remplacement.de Henri DE OU  com
missaire aux comptes suppléant dont le
mandat est venu à éc éance.

19EJ07391
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 RUE CA ON RUE CA ON
o i  i ile i o ili re u

i l e   euros
i e so i l   Rue e

isle er e
 ORDEAU

   RC  ORDEAU

DECE  D UN COGERAN
Aux termes d'une délibération en date

du 15 avril 2019  l'Assemblée énérale
Ordinaire a pris acte du déc s de Monsieur
Jean DUPEU  cogérant  et décidé qu il
ne ferait pas l objet d un remplacement

19EJ07292

E AR  ANGE A OCAE AR  ANGE A OCA
23 rue T iac  BP 400 0 
3300  BORDEAU  EDE

Tél. : 05.56.23.20. 6

Le 25 avril 2019  l assemblée générale
extraordinaire de la société GEO A
SARL au capital de 300.000   Lieu-dit La
Pointe  33610 ANEJAN  429 123 771
R S BORDEAU  a décidé la transforma
tion en SELAS à compter du m me jour
sans création d une personnalité morale
nouvelle et a adopté le texte des statuts
régissant la société sous sa nouvelle
forme. Le capital social  le si ge  l objet
la durée et les dates d ouverture et de
cl ture d exercice social demeurent in
c angés.

La SPFPL MATHIAS SAURA  Société
de participations financi res de profes
sions libérales de géom tres-experts sous
forme de société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de1.000 euros
a ant son si ge social lieu-dit La Pointe 
33610 ANEJAN  44 764 29 R. .S.
BORDEAU  représentée par son gérant
Monsieur Mat ias SAURA  a été nommée
Présidente.

La société SPFPL LIONEL RAFFIN
Société de participations financi res de
professions libérales de géom tres-ex
perts sous forme de société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 1.000 euros  a ant son si ge social
lieu-dit La Pointe  33610 ANEJAN  44
634 65 R. .S.BORDEAU  représentée
par son gérant Monsieur Lionel RAFFIN
a été nommée Directeur énéral.

La société SPFPL EDRI  FERRERO
Société de participations financi res de
professions libérales de géom tres-ex
perts sous forme de société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 1.000 euros  a ant son si ge social
lieu-dit La Pointe  33610 ANEJAN  44
634 972 R. .S. BORDEAU  représentée
par son gérant Monsieur édri  FER
RERO  a été nommée Directeur énéral
Délégué.

La société SPFPL ARNAUD MATIS
SON  Société de participations financi res
de professions libérales de géom tres-
experts sous forme de société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 1.000 euros  a ant son si ge social
lieu-dit La Pointe  33610 ANEJAN  45
046770 R. .S. BORDEAU  représentée
par Monsieur Arnaud MATISSON  a été
nommée Directeur énéral Délégué.

aque associé a autant de voix qu il
poss de ou représente d actions.

La cession ou la transmission d'actions
à quelque titre que ce soit au profit de
toute personne p sique ou morale  m me
associée  ne peut intervenir qu'avec le
consentement des associés exer ant leur
activité au sein de la société (  associés
professionnels internes ) à la majorité
des deux tiers  cette majorité étant déter
minée compte tenu de la personne de
l'associé cédant.

Pour avis
19EJ07304
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A  DE
RAN ORMA ON

Il résulte :
- des décisions de l associé unique des

4/02/2019 et 24/04/2019
- de l arr té du arde des Sceaux

Ministre de la justice du 16/04/2019  publié
au journal officiel du 24/04/2019  consta
tant la transformation de la Société ivile
Professionnelle en Société d Exercice Li
béral A Responsabilité Limitée à Associé
Unique

que la société est réguli rement trans
formée Société d Exercice Libéral A Res
ponsabilité Limitée à Associé Unique  à
compter du 16/04/2019  sans création d'un

tre moral nouveau.
L'objet de la Société  son si ge social

son capital et sa durée restent inc angés. 
Sa dénomination devient SELARLU
MAI A IN ENT BOU HET et sera sui
vie de la mention  Société d Exercice
Libéral A Responsabilité Limitée à associé
unique titulaire d un office d Huissiers de
Justice  .

Mme Ma a IN ENT BOU HET de
meure gérante.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
 La érance
19EJ07341

CA NE  G E  CA NE  G E  
A u i l e   

i e so i l   A enue Ari ne -
r  C er  u  - 

MER GNAC
 RC  ORDEAU

MOD CA ON
L'Assemblée énérale Extraordinaire

en date du 24 avril 2019 a décidé d'étendre
l'objet social à toutes opérations  de
quelque nature qu'elles soient  se rappor
tant à l acquisition  l administration et la
gestion  sous toutes ses formes  de tous
biens et droits immobiliers et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis  le onseil d'Administration.
19EJ07345

C  GURE E C EAC  GURE E C EA
or e o i  Ci ile

RC  ORDEAU    
C i l o i l   
i e   ll e Guill u e orie

 Ar on

Aux termes d une A E en date du
07/04/19  il a été constaté :

- Le déc s du érant M. LAULAN Louis
intervenu le 25/01/9

- La nomination à compter du 7/04/19
d un nouveau érant : Monsieur LAULAN
Dominique  demeurant  (33700) Mérignac
11 allée Dap né  et ce pour une durée
illimitée.

La modification sera effectuée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU .

Pour avis
le érant
19EJ07346

OMN EC  ECUROMN EC  ECUR
o i  r ions si li i e
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u i l e  

i e so i l   rue M r el
ss r ier - AERO ARC

 M R GNAC
   R C  or e u

Suivant proc s-verbal en date du 27
février 2019  l'associé unique a nommé en
qualité de Président :

AR  MANA EMENT  société par ac
tions simplifiée au capital de 21.564.075 
20 rue de l'Arc de Triomp e - 75017 Paris
423 1 6 4 5 R. .S. Paris  représentée
par : MOREL Henri 32 rue Principale -
67130 BELLEFOSSE en remplacement de
MOREL Henri  démissionnaire.

Pour avis.
19EJ07352

 N E  OC  
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M E AU CA A  DE
  EURO

 N E  OC  
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M E AU CA A  DE
  EURO

si e   rue u o n n
Cous e u  ORDEAU

 RC  ORDEAU

D M ON DE CO-
G RAN

Aux termes d une assemblée générale
du 15 octobre 201  M. Marino FOURNIER
a démissionné de ses fonctions de co-
gérant. Seul M. Dominique FOURLIN reste
gérant.

L article 2  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ07361

DU OUR - DE RU  -
ACO E - AGE  - E E -

A E E

DU OUR - DE RU  -
ACO E - AGE  - E E -

A E E
Notaires Associés

34 cours du Maréc al Foc
33000 Bordeaux

DU OUR
Suivant proc s verbal des décisions de

la collectivité des associés en date à
BORDEAU  du 15 avril 2019  de la  So
ciété dénommée JULIETTE INSTITUT
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 2000   dont le si ge
est à BORDEAU  (33 00)        3 rue eu
g ne Tenot        identifiée au SIREN nu
méro 4 307096 et R S BORDEAU .      
     

Il a été décidé un c angement d activité
principale :

Ancienne activité : salon de beauté
soins est étiques  soins du corps  épila
tion  onglerie  toutes prestations de bien-

tre
Nouvelle activité : ESTHETIQUE  RE

MISE EN FORME  MASSA ES DE
TENTE  ENTE DE PRODUITS  BRON

A E  BIJOU  ET A ESSOIRES DE
MODE

Pour avis
Le Notaire
19EJ07370

RAC AU ORAC AU O
A  u i l e  
 ONE AR ANA E DU

GRAND C EM N
 RAC

 R C  or e u

Par décision en date du 25/04/2019 il
a été pris acte de la nomination de Ma
dame Aurore Mic elle Martine PELLE
TANT  demeurant 2 JARTOT 33620 LA
RUS ADE en qualité de nouveau Pré
sident  à compter du 25/04/2019 pour une
durée illimitée  en remplacement de Mon
sieur Mo amed Amine BELALIA  Pré
sident démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du ommerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ07371

OURNE D R U ONOURNE D R U ON
o i  r ions si li i e 

u i l e   euros
i e so i l  A enue e l

Rou e   OURNE
   RC  OURNE

Aux termes d'une décision du onseil
de Parrainage en date du 2/04/2019  il
résulte que Madame Marie-T ér se AL
METTE demeurant 70 avenue Justin Lu
quot  33230 OUTRAS a été nommé en
qualité de Directeur énéral à compter du
m me jour.

POUR A IS
Le Président
19EJ0737

D R U ON
OURNA E

D A MEN A ON

D R U ON
OURNA E

D A MEN A ON
D A

o i  r ions si li i e
u i l e    euros

i e so i l  A enue e l
Rou e   OURNE

   RC  OURNE

Aux termes d'une décision du onseil
de Parrainage en date du 2/04/2019  il
résulte que Madame Marie-T ér se AL
METTE demeurant 70 avenue Justin Lu
quot  33230 OUTRAS a été nommé en
qualité de Directeur énéral à compter du
m me jour.

POUR A IS
Le Président
19EJ07379

Suivant acte re u par Me QUAN ARD
Notaire à AUROS le 26 avril 2019  il a été
constaté la démission de Mme Marie
Fran oise LABRE E  épouse FERRAND
demeurant 4 Le Bourg 33124 Brouque 
ran  de sa qualité de gérante de la société

C  ERRAND  dont le si ge est 1 Pille
33124 Brouque ran  immatriculée au R S
de Bordeaux sous le n  450 41465

19EJ07417

 rue e l  C e re rue e l  C e re
33240 St André de ub ac

05 57 94 06 06
.gbauditconseil.com

C  A O N EC  A O N E
o i  i ile i o ili re

Au i l e   euros
i e so i l   rue u s e

  CAD AC EN
RON ADA

   RC  OURNE

REM ACEMEN  DE A
GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 3 avril 2019  l'Assemblée énérale
Extraordinaire a nommé M. BE AUT Fa
brice  demeurant Lotissement astor

emin oupra  Route de la Madeleine
illa 97 300 A ENNE  et Madame BE
AUT éline  demeurant 34 rue du Stade

33 240 ADILLA  EN FRONSADAIS  en
qualité de co-gérants pour une durée illi
mitée  en remplacement de Monsieur u
BE AUT  décédé le 26 mars 201 .

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur u  BE AUT sans qu'il soit
procédé à son remplacement.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

19EJ074 5
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E AR  DUE AR  DU
PRU OST A O ATS

Société d'avocats
24 bis rue du Temple
33000 BORDEAU

A ONNE AU ERGEA ONNE AU ERGE
EUR  u i l e  

  rue C s e eu e 
 UGO  

   RC  ORDEAU

C ANGEMEN  DE
G RAN  E

MOD CA ON
D ER E  DE  A U

Suivant décision de l associé unique en
date du 19 avril 2019  il a été décidé de :

- nommer en qualité de gérant Madame
Laurence MOE ART née HOST N  de
meurant 4 Route de Massé 33 30 Lugos
en remplacement de Monsieur Jo l ANO
démissionnaire à compter du 19/04/2019.

- modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 19/04/2019 comme
suit :

Ancienne dénomination : LA BONNE
AUBER E

Nouvelle dénomination : LA TABLE DE
LOUISE

L article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

- de modifier  à l article 2 des statuts
l objet social comme suit :

Nouvel Objet Social : activité d' tel
restaurant et café  ventes à emporter
activité de traiteur

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ073

A NEAUA NEAU
o i  r ions si li i e

uni ersonnelle
u i l e  

i e so i l   enue ul
n e in  E AC

   R C  or e u

Suivant proc s-verbal en date du 2
février 2019  l'associé unique a nommé en
qualité de Président :

M. Jean-P ilippe DUR ILLE  demeu
rant 53 rue Sainte-Luce 33000 Bordeaux
en remplacement de Hervé DUPLAINE
démissionnaire.

Pour avis.
19EJ07414

MMOM OMMOM O
C  u i l e   

i e so i l   All e An one
 Mios

   R C  e or e u

C ANGEMEN  DE CO-
GERAN

L'A  Mixte du 15/04/2019 a nommé en
qualité de co- érants M. O ANNAT Mi
c el  demeurant 4 Allée de Savoie  Le
Hameau des Logissons  13770 enelles
et M. ANTER T ierr  demeurant 432

emin de Repentance de la For t  13100
Saint-Marc-Jaumegarde  en remplace
ment de M. MONTLAUR eorges et de
Mme BIROUSTE Annie  à compter du
m me jour. Modification au R. .S. de
Bordeaux

19EJ07415

O M OO M O
C  u i l e   
i e so i l  -  All e

An one   Mios
   R C  e or e u

C ANGEMEN  DE CO-
GERAN

L'A  Mixte du 15/04/2019 a nommé en
qualité de co- érants M. O ANNAT Mi
c el  demeurant 4 Allée de Savoie Le
Hameau des Logissons  13770 enelles
et M. ANTER T ierr  demeurant 432

emin de Repentance de la For t  13100
Saint-Marc-Jaumegarde  en remplace
ment de M. MONTLAUR eorges et de
Mme BIROUSTE Annie  à compter du
m me jour. Modification au R. .S. de
Bordeaux

19EJ07416

o i  E er ise Co leo i  E er ise Co le
Arcac on - Biganos - ujan Mestras - 

St Loub s .erecapluriel.fr

ARGU N AMENAGEMENARGU N AMENAGEMEN
A  u i l e   
i e so i l   rue i or

u o-  A E E 
 RC  ORDEAU

A  DE U CA ON
L'A O Annuelle en date du

26-04-2019  a pris acte que la Société
n'est plus tenue de procéder à la désigna
tion d'un ommissaire aux omptes sup
pléant  en application des dispositions de
l'article L. 23-1  I  alinéa 2 du ode de
commerce modifié par la loi n  2016-1691
du 9 décembre 2016 et n a donc pas re
nouvelé le mandat de M. Roland AISS

ommissaire aux comptes suppléant.
POUR A IS
Le Président
19EJ07429

A C MOND A
MACONNER E 
A C MOND A
MACONNER E 

AR  u i l e  euros
is   Rue e C ille u  
e C ille u  RUGE

   RC  ORDEAU

C ANGEMEN
DENOM NA ON OC A E

RAN ER  DU EGE
OC A  E  NOM NA ON

D UN NOU EAU GERAN
Par décision du 2 /12/201  l'Associé

Unique a adopté les modifications sui
vantes:

- La dénomination sociale de la société
a été modifiée et devient MONDIAL MA

ONNERIE  à compter du 2 /12/201 .
- Le si ge social a été transféré au 6

Rue de l ermite  one de Tec nobruges
33520 BRU ES  à compter du
2 /12/201 .

- La nomination de M. MONNET abin
demeurant Port DROUET à FRONSA
(33126)  en qualité de nouveau gérant de
la société pour une durée indéterminée à
compter du 2 /12/201  en remplacement
de Mr SALLEE uillaume demeurant 42

 route de la Barrade  33450 SAINT
SULPI E ET AME RA  ancien gérant
démissionnaire.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ07436

ORMA A  ORMA A  
 RUE MANUE   A  EN

RO ENCE
OC E E DE NANCEMEN

DE  CEN RE  DE NA URE -
 o -N  

o i  non e
C i l   

i e so i l  -  enue e
lEuro e  C M e Mon li e

 en s-Mon li e
   RC  or e u

Le 5 avril 2019  le onseil d'Adminis
tration a :

- constaté la démission de Monsieur
ristop e ALAU  de ses mandats d'ad

ministrateur et de Président Directeur
énéral  avec effet au 29 mars 2019.
- coopté en qualité de nouvel adminis

trateur Monsieur A mar HENIN  demeu
rant 1  avenue du énéral Leclerc  7 150
Le esna  en remplacement de Mon
sieur ristop e ALAU .

- confirmé  en tant que de besoin  le
c oix du mode d'exercice de la direction
générale  basé sur le cumul des fonctions
de Président du onseil d'Administration
et de Directeur énéral.

- décidé de nommer  en qualité de
Président du onseil d'Administration et
Directeur énéral  Monsieur A mar HE
NIN.

Pour avis.
Le Président du onseil d Administra

tion.
19EJ07444

ORMA A  ORMA A  
 RUE MANUE   A  EN

RO ENCE
OC E E DE NANCEMEN

DE  CEN RE  DE NA URE -
 o -N  

o i  non e
C i l   

i e so i l  -  enue e
lEuro e  C M e Mon li e

 en s-Mon li e
   RC  or e u

MOD CA ON DE
D R GEAN

Le 24 avril 2019  le onseil d'Adminis
tration a :

- constaté la démission de Madame
éraldine SIMEON de son mandat d'ad

ministrateur  avec effet au  avril 2019.
- coopté en qualité de nouvel adminis

trateur Monsieur Nicolas HANDOU
Demeurant à Paris (75006)  39  rue d'As
sas  en remplacement de Madame éral
dine SIMEON.

Pour avis.
Le Président du onseil d'Admininistra

tion.
19EJ07445

GROU EMEN  ONC ER
DU E  OUME

GROU EMEN  ONC ER
DU E  OUME
Grou e en  ores ier

 ll e e C r res 
 ORDEAU

 RC  or e u    

NOM NA ON DE CO-
G RAN

Aux termes d'une délibération en date
du 0 /04/2019  les associés ont nommé
monsieur uillaume BOUFFARD  demeu
rant 21 rue de Fo  33000 BORDEAU  en
qualité de co-gérant pour une durée indé
terminée avec effet à compter de ce m me
jour.

Pour avis  les érants
19EJ07451

E AR  DUE AR  DU
PRU OST A O ATS

Société d'avocats
24 bis rue du Temple
33000 BORDEAU

AR  O  E EC AR  O  E EC 
A e erre or

 RUGE
RC  or e u    

D M ON DE CO-
G RAN

Aux termes d une assemblée générale
du 29 mars 2019  Monsieur Florian JOU

LA  a démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul Monsieur Antoine DEL
TORT reste gérant.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ07452

OC E E DE RA EUR
D A U A NE

OC E E DE RA EUR
D A U A NE

o i   res ons ili  li i e
u i l e   

i e so i l   is Rou e u
ois e is 

 CA RE  G RONDE
   RC  ORDEAU

Aux termes d'une délibération en date
du 22 octobre 201  l'Assemblée énérale
Ordinaire a nommé la SAS DUPOU  ET
ASSO IES  domiciliée 6/  Avenue des
Satellites  Parc Sextant 331 5 LE
HAILLAN  en qualité de ommissaire aux

omptes  pour une période s ac evant à
l'issue de la réunion de l'Assemblée é
nérale Ordinaire des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30 septembre 2024.

Pour avis
La érance
19EJ07456

E  C EM N  DU DROE  C EM N  DU DRO
Société d Avocats

30 cours de l Intendance
S 1 10

33064 Bordeaux edex

Le 25.04.2019  les associés de la SAS
ILAMON ONSEIL  au capital de

20.000   25 Avenue de l Europe - 33250
BLANQUEFORT  50 204 694 R S BOR
DEAU  ont pris acte de la démission de
Mr James PERRIE  à compter de cette
date.

Pour avis
19EJ07462

L'assemblée générale ordinaire an
nuelle du 12.04.2019 de ANORAMA

E N A R  Société par actions simplifiée
au capital de 90 335   dont le si ge social
est situé Route de Biscarosse - 33115
P LA SUR MER  immatriculée sous le n
3292 6546 R S BORDEAU  a nommé
Jules RO HER  demeurant 2 impasse des

lapotis - 33115 P LA-SUR-MER en
qualité de membre du conseil de sur
veillance en remplacement de Mic el
RO HER  décédé. Pour avis  le Président
du Directoire.

19EJ07442

ABONNEZ-VOUS
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ABONNEZ-VOUS

EM E A MEM E A M
AR   sso i  uni ue u

i l e   
i e so i l   ours Aris i e

ri n    ORDEAU
RC  ORDEAU    

L assemblée générale en date du 15
avril 2019 a décidé de modifier l objet
social de la société.

Ancienne mention : restauration tradi
tionnelle sur place ou à emporter

Nouvelle mention : location en meublé
L article 2 des statuts sera modifié en

conséquence.
Pour avis.
19EJ07425

E AR  DUE AR  DU
PRU OST A O ATS

Société d'avocats
24 bis rue du Temple
33000 BORDEAU

AR  
DE E O EMEN  

AR  
DE E O EMEN  

A erre or
 RUGE

RC  ORDEAU  

D M ON DE CO-
G RAN

Aux termes d une assemblée générale
du 29 mars 2019  Monsieur Florian JOU

LA a démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul Monsieur Antoine DEL
TORT reste gérant.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ07454

 enue e ire our enue e ire our
33370 ARTI UES-PRES-BORDEAU

05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

GAEC RECONNU
DU GNAC  RERE

GAEC RECONNU
DU GNAC  RERE
o i  i ile u i l e 

 uros
i e so i l   rue u

G r ue os 
 ARE

RC  ORDEAU    

ROROGA ON
Lors de l'Assemblée énérale Extraor

dinaire du 2 janvier 201  la collectivité
des associés a décidé de proroger la
durée de la société pour une durée sup
plémentaire de 99 ans à compter de ce
jour. La durée de la société expirera donc
le 2 janvier 2117.

Pour avis
19EJ07467

 enue e ire our enue e ire our
33370 ARTI UES-PRES-BORDEAU

05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

A OA O
o i  r A ions i li i e

u i l e   uros
i e so i l  Rue Ro er

C u on   eu le   es
ure u  u  
 ORDEAU  CEDE

RC  ORDEAU    

C ANGEMEN
R DEN  

NOM NA ON D REC EUR
G N RA

Lors de l Assemblée énérale Extraor
dinaire du 26 mars 2019  Monsieur e
na l EHANO a démissionné de ses fonc
tions de Président et ce  à compter du 26
mars 2019. Madame T i P  Loan
N U EN demeurant au 1  bc3 Ngu en

an Huong T ao dien. District 2. HO HI
MINH IT  ( i t Nam) a été nommé
Président à compter du 26 mars 2019 et
ce pour une durée indéterminée.

Monsieur ena l EHANO demeurant
au 47  rue Hériard Dubreuil  33000
BORDEAU  a été nommé Directeur é
néral à compter du 26 mars 2019 et ce
pour une durée indéterminée.

 Pour avis
19EJ07476

OC E E U A RE D UN O CE
NO AR A

OC E E U A RE D UN O CE
NO AR A

A BORDEAU  23 A ENUE DU JEU DE
PAUME

C  DU  RUE ANC E
DE OM ER

C  DU  RUE ANC E
DE OM ER

o i  i ile
C i l    

 rue M non Cor ier 
 ORDEAU

RC  ORDEAU    

Suivant P  d A E  en date du 02 avril
2019  il a été pris acte de la fin aux fonc
tions de gérant de Monsieur Jér me Marie
Allan OURTIER demeurant à BOR
DEAU  (33000)  70 rue Hoc e  né le 29
juillet 194  à NEUILL  SUR SEINE
(92200).

Pour avis
19EJ07479

OC E E U A RE D UN O CE
NO AR A

OC E E U A RE D UN O CE
NO AR A

A BORDEAU  23 A ENUE DU JEU DE
PAUME

C  DU -  RUE
GOU RAND

C  DU -  RUE
GOU RAND

o i  i ile
C i l    

 rue M non Cor ier 
 ORDEAU

RC  ORDEAU    

Suivant P  d A E  en date du
03/04/2019  il a été pris acte de la fin aux
fonctions de gérant de Monsieur Jér me
Marie Allan OURTIER demeurant à
BORDEAU  (33000)  70 rue Hoc e  né le
29 juillet 194  à NEUILL  SUR SEINE
(92200).

Pour avis
19EJ074 0

OC E E U A RE D UN O CE
NO AR A

OC E E U A RE D UN O CE
NO AR A

A BORDEAU  23 A ENUE DU JEU DE
PAUME

C  DU  RUE U E
ERR

C  DU  RUE U E
ERR

o i  i ile
C i l    

 rue M non Cor ier 
 ORDEAU

RC  ORDEAU    

Suivant P  d A E  en date du
02/04/2019  il a été pris acte de la fin aux
fonctions de gérant de Monsieur Jér me
Marie Allan OURTIER demeurant à
BORDEAU  (33000)  70 rue Hoc e  né le
29 juillet 194  à NEUILL  SUR SEINE
(92200).

Pour avis
19EJ074 1

 enue E sines  enue E sines 
33110 LE BOUS AT
Tél. : 05 56 0  3 95

 CON E CON E
AR   sso i  uni ue u

i l e  
i e so i l   rue e l

Cl iri re  E NE
RC  ORDEAU    

A  DE MOD CA ON
DE O E  OC A

Par décision de l'Associé Unique en
date du 12/04/2019  il a été décidé
d étendre l objet social à l'ordonnance
ment  la planification et la coordination des
c antiers  la maîtrise d oeuvre dans le
b timent  étude  conseil et direction de
travaux.

L article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAU .

Pour avis
Le érant
19EJ074 2

CA E D E ARGNE E
DE R O ANCE

A U A NE
O OU-C AREN E

CA E D E ARGNE E
DE R O ANCE

A U A NE
O OU-C AREN E

n ue oo r i e r ie r
les r i les -  e  sui n s
u Co e Mon ire e  in n ier
o i  Anon e  Dire oire e

Conseil Orien ion e  e
ur eill n e i l     

so i l     euros
i e so i l   r is Cor o
M l ese  or e u

RC  or e u  n   

Intermédiaire d assurance  immatriculé
à l ORIAS sous le n  07 004 055 - Titulaire
de la carte professionnelle  Transactions
sur immeubles et fonds de commerce  n

PI 3301 201  000 035 592 délivrée par
la I Bordeaux- ironde  garantie par la

E I 16  rue Hoc e  Tour up a B 
92919 Paris La Défense cedex

En date du 17 avril 2019  l Assemblée
énérale Mixte a pris acte de l arrivée à

expiration des mandats des commissaires
aux comptes titulaires PM  AUDIT FS1
SAS immeuble Le Palatin  3  cours du
Triangle  92939 Paris La Défense- (R S
de Nanterre 512  02 596) et de la société
Price aterHouse oopers Audit SA  63
rue de illiers - 92200 Neuill -sur-Seine
(R S de Nanterre 672 006 4 3) et des
commissaires aux comptes suppléants

PM  AUDIT FSII SAS - immeuble Le
Palatin  3  cours du Triangle  92939
Paris La Défense- (R S de Nanterre
512  02 539) et de Monsieur Etienne
BORIS  63  Rue de illiers 92 200 Neuill -
sur-Seine.

Elle a renouvelé le mandat de la société
PM  AUDIT FS1 et a nommé comme
ommissaire aux omptes  le abinet

MA ARS  61 rue Henri RE NAULT 
92400 ourbevoie (R S NANTERRE 7 4

24 153).
es nominations sont faites pour une

durée de six exercices. Les mandats
prendront fin à l issue de l assemblée
générale ordinaire annuelle statuant sur
les comptes de l exercice clos le 31 dé
cembre 2024.

ette assemblée  connaissance prise
de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016
a décidé de ne pas nommer de ommis
saire aux omptes suppléant.

Pour avis.
19EJ07494

UD OUE  MA ER E
ERRO A RE

UD OUE  MA ER E
ERRO A RE

i le  OMA
A  u i l e  Euros

i e so i l   rue u
Mouline u  E NE

   RC  or e u

Aux termes de l Assemblée énérale
Mixte en date du 29/03/2019  il a été dé
cidé de :

- nommer en qualité de Directeur é
néral Monsieur Matt ieu RU AR  demeu
rant 154 bis  rue de B gles 33000 BOR
DEAU .

- d étendre l objet social de la société
à  Toutes activités relatives à l ac at  la
vente  la commercialisation  la conception
la création  le développement de tous
produits  matériels et fournitures pouvant

tre utilisés dans le domaine ferroviaire
notamment dans le cadre de la construc
tion  la maintenance et la réparation de
toutes installations ferroviaires. Toutes
études  anal ses  conseils et prestations
de services concernant les travaux dans
le domaine ferroviaire et plus générale
ment se rapportant au domaine ferroviaire.
La fourniture de toutes prestations de
services  notamment en mati re d'études
de conseil et d'assistance en informatique
télématique  électronique  numérique
communication digitale. Toutes activités
et prestations permettant la gestion  le
suivi et la tra abilité par tout s st me in
formatique  télématique  électronique
numérique  de communication digitale
notamment dans le domaine ferroviaire. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dép t légal sera effectué au R S de
Bordeaux.

19EJ07499

A  EAM E  CON EA  EAM E  CON E
Société d Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

3302  Bordeaux edex

R CO ER OR CO ER O
o i   res ons ili  li i e

u i l e  euros
i e so i l   rue u

M r l e ler  C u
 A E E DE UC

   RC  ORDEAU

A  DE MOD CA ON
Aux termes de l'assemblée générale du

17 avril 2019  il a été constaté que la
société est devenue pluripersonnelle et
décidé que Monsieur Florent SIBE  de
meurant 105 rue de Rigoulet  33000 Bor
deaux  a été nommé cogérant à compter
du 17 avril 2019.

19EJ07497
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 enue e ire our enue e ire our
33370 ARTI UES-PRES-BORDEAU

05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

GNO E  MER A
MER A

GNO E  MER A
MER A

o i   res ons ili  li i e
u i l e   uros

i e so i l  C e u C e
on e

 A N  EM ON
RC  OURNE N    

 

RAN ER  DU GE
Aux termes de l assemblée générale

extraordinaire du 03 avril 2019  l adresse
du si ge social a été mise à jour et de
vient : teau adet Pontet  3 Petit
Pontet  33330 SAINT EMILION et ce  à
compter du 03 avril 2019. L article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
19EJ07471

AA
o i  i ile i o ili re
u i l e  

i e so i l   RUE U E
GUE DE

 RO N - OU - O
   R C  o i n

Aux termes d'une délibération en date
du  MARS 2019  l'Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé de transférer le
si ge social du 71 RUE JULES UESDE
93110 ROSN  SOUS BOIS au 24 HE
MIN DE RASTE NEU E 336 0 LE
POR E à compter du  mars 2019  et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

En conséquence  la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bobign  sous le numéro
7 9 0534  R S BOBI N  fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

La Société  constituée pour 99 années
à compter du 06 décembre 2012  a pour
objet social  la propriété  la jouissance: par
l'acquisition  prise en location-bail à
construction  crédit-bail immobilier ou
autre mo en  de tous immeubles quelle
que soit leur nature.

L'exploitation et l'administration desdits
immeubles  directement par location
sous-location ou autrement.

Et un capital de 520 000 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis
La érance
19EJ07501

MOD CA ON DE A
DENOM NA ON OC A E

Aux termes d une décision de l associé
unique en date du 19/04/2019  il a été
décidé que la dénomination sociale de la
société MM OURNE  SAS  sis 6 rue
de l Hermite 33520 BRU ES  immatricu
lée au R S de BORDEAU  sous le nu
méro 14 3 1 661  deviendra  MM A -

N D ARCAC ON  à compter du 19 avril
2019. L article 2 des statuts sera modifié
en conséquence.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ07363

E  DOMA NE  DE
CE A

E  DOMA NE  DE
CE A

o i  non e
u i l e 

i e so i l   e in e
C n e on ine

 Ces s
   RC  or e u

Le 1  février 2019  l'assemblée géné
rale des actionnaires a pris acte de la
démission (i) de Messieurs Jacques Del
lard et S lvain Dellard de leurs mandats
respectifs d'administrateurs et (ii) de Ma
dame Su anne apus de ses mandats
de président directeur général et d'admi
nistrateur et a décidé de nommer  en
qualité de nouveaux administrateurs :

- Monsieur arles-Antoine PINEL DE
OLLE ILLE  demeurant professionnel

lement 21-23 rue Bal ac  7500
- MEDI A FRAN E  société par actions

simplifiée au capital de 50 976 012 euros
dont le si ge social est situé 21 rue Bal ac
7500  Paris et dont le numéro unique
d'identification est 341 174 11  R. .S.
Paris et dont le représentant permanent
est Monsieur Frédéric Durousseau  de
meurant professionnellement 21-25  rue
Bal ac  7500  Paris et

- Monsieur édric LE MENN  demeu
rant professionnellement 21/23  rue Bal
ac - 7500  Paris.

Le conseil d'administration réuni le
m me jour  a confirmé  en tant que de
besoin  le cumul des fonctions de pré
sident du conseil d'administration et de
directeur général comme modalité d'exer
cice de la direction générale de la société
et a nommé Monsieur arles-Antoine
Pinel de olleville  demeurant profession
nellement 21-23 rue Bal ac  7500  en
qualité de nouveau président du conseil
d'administration et de directeur général de
la société  en remplacement de Madame
Su anne apus. Pour avis.

19EJ07514

 enue u r si en  o n i er l
enne    

 MER GNAC CEDE

 enue u r si en  o n i er l
enne    

 MER GNAC CEDE

Le président de la société E RE OU 
a ant son si ge social 33460 Lamarque 
321 606 923 R S Bordeaux  donne avis
de ce que le 23/04/2019  1) le capital
social a été porté de .000   à 11. 40 
2) l objet social qui stipulait l exploitation
de maison de retraite a été étendu à  et/
ou établissement d ébergement pour
personnes gées dépendantes   3) la
société a été transformée de SARL en S.
A.S avec fin du mandat de gérant de

érard OPP qui a été nommé président 
4) DELOITTE ET ASSO IES  6 place de
la P ramide 9290  Paris La Défense e
dex a été nommé commissaire aux
comptes. Sauf en cas de succession ou
de cession ou de donation soit entre as
sociés  soit à un conjoint  un ascendant
ou un descendant  les cessions et trans
missions d actions sont soumises à l agré
ment des associés donné par décision
extraordinaire. Tout associé a le droit
d'assister aux assemblées et de participer
aux délibérations   c aque action donne
droit à une voix.

19EJ07519

 enue e ire our enue e ire our
33370 ARTI UES-PRES-BORDEAU

05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

GNO E  MER AGNO E  MER A
o i  r A ions i li i e
u i l e    uros
i e so i l  C e u C e

on e
 A N  EM ON

RC  OURNE   

 

M E  OUR ADRE E
GE OC A

Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire du 03 avril 2019  l adresse
du si ge social a été mise à jour et de
vient : teau adet Pontet  3 Petit
Pontet  33330 SAINT EMILION et ce  à
compter du 03 avril 2019.

Pour avis
19EJ07495

  
o i   res ons ili  li i e

u i l e  
i e so i l   rue C ille

elle n En r e 
 CERNON

   R C  or e u

L Associé unique a décidé le 01 octobre
201  de transférer le si ge social au Lieu-
dit aravelle 24540 APDROT  à compter
du 01 octobre 201 .

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au R S de BORDEAU  et au
R S de BER ERA .

19EJ07517

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE 
BIEN INFORMÉS

ECHOS
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES

ABONNEZ-VOUS !

OGECA ORDEAUOGECA ORDEAU
6  avenue Jean Jaur s

33150 ENON
05.57.77.90.00

A CA C
o i   Res ons ili

i i e u i l e   
i e so i l   e in er ils
-  A N  DEN  DE E

   RC  OURNE

Suivant décisions de l'associé unique
du 30/04/2019: Le si ge social a été
transféré  à compter de ce jour  du 13
c emin Perails  33910 SAINT DENIS DE
PILE ( ironde)  au 2 rue Alp onse iboin
33500 LIBOURNE. En conséquence
l'article 4 des statuts a été modifié. Dép t
légal au R S de LIBOURNE. Pour avis
la gérance.

19EJ07537

CA NE  D A OCA  O E ORDCA NE  D A OCA  O E ORD
42  cours eorges lemenceau

33000 - BORDEAU
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact cabinetbord -avocats.com

COO ERA E MAR ME
D ARCAC ON

COO ERA E MAR ME
D ARCAC ON

o i  r ions si li i e
Au i l e  
i e so i l  u i Gosl r

 ARCAC ON
 RC  ORDEAU

Les mandats du ABINET DUPOU  ET
ASSO IES  ommissaire aux omptes
titulaire  et de Monsieur Bruno TIROT

ommissaire aux omptes suppléant
étant arrivés à expiration  l'Associée
Unique a décidé le 27/03/2019 de ne pas
procéder en application de l article
L. 23-1  I  alinéa 2 du ode de commerce
au renouvellement de Monsieur Bruno
TIROT ou à la désignation d un nouveau

ommissaire aux omptes suppléant
dans la mesure o  le ommissaire aux

omptes titulaire renouvelé est une per
sonne morale pluripersonnelle.

19EJ07526

CA NE  D A OCA  O E ORDCA NE  D A OCA  O E ORD
42  cours eorges lemenceau

33000 - BORDEAU
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact cabinetbord -avocats.com

AA
o i   res ons ili  li i e

r ns or e en so i  r
ions si li i e

Au i l e  uros
i e so i l   enue es

Mon ul s  O RAC
 RC  ORDEAU

A  DE
RAN ORMA ON

Aux termes de décisions constatées
dans un proc s-verbal en date du
19-04-2019  l'Associée Unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du m me
jour  sans création d'un tre moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société  son
objet  son si ge  sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inc angées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10.000  .

Transmission des actions : la cession
des actions de l'Associé Unique est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée
la Société était gérée par Monsieur Marc
AN LE I.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée  la Société est dirigée
par :

Président de la Société : E PEDIAL
société par actions simplifiée au capital de
6 .602 06   a ant son si ge social 24
avenue des Mondaults  33270 FLOIRA
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 341.152.494
R S BORDEAU  représentée par Mon
sieur Marc AN LE I

ommissaire aux comptes confirmé
dans ses fonctions : PM  S.A

19EJ07527



49LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6606-6607 VENDREDI 3 MAI 2019

EC  ORDEAUEC  ORDEAU
o i   Res ons ili

i i e u i l e   
An ien si e so i l   Rue

Ari ne -  UN ON
Nou e u si e so i l   rue

e l  or  -   E NE
   RC  OU OU E

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 23 avril 2019  le
si ge social a été transféré  à compter du
1er mai 2019  du 10 Rue d'Ariane - 31 240
L'UNION à 14 avenue de la for t - 33 320
E SINES.

En conséquence  l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dép t légal au reffe du Tribunal de
commerce de BORDEAU .

Pour avis  la gérance
19EJ07316

OC  ARNA E DE
CON RUC ON G N E

C

OC  ARNA E DE
CON RUC ON G N E

C
EUR  u i l e  
i e so i l   C EM N DE

E   C ill
   RC  e or e u

L'A E du 0 /04/2019 a décidé de
transférer le si ge social de la société 4
A  éorges lemenceau  31130 Balma
à compter du 0 /04/2019 Radiation au
R S de Bordeaux et réimmatriculation au
R S de Toulouse

19EJ07321

A ENE E  ONA ENE E  ON
C  u i l e   
 Cours ier Arno n 

 or e u
   RC  or e u

RAN ER  DE GE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 24-04-2019
il a été décidé de transférer le si ge social
au 53 rue Pomme d'Or 33300 Bordeaux à
compter du 01-05-2019.

Mention sera faite au R S de Bor
deaux.

Pour avis et mention.
19EJ07322

CA NE  CAN N  CA NE  CAN N  
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

E  CUGNO  E  CUGNO  
C   u i l e   

 e in Neu   
 - UM ER-EN-

C AM AGNE 
   C A ON -EN-

C AM AGNE

RAN ER  DE GE
A IS DE PUBLI ITE
Aux termes du proc s-verbal de l'A E

du 01/01/2019  il résulte que le si ge so
cial a été transféré de 3 c emin Neuf -
51300 Saint-Lumier-en- ampagne à
1262 allée de Pétrucail  33290 LE PIAN-
MEDO  à compter de cette date.

L'article  Si ge social   des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
19EJ0732

A  A OCAA  A OCA
10 boulevard d Augusta 

64200 Biarrit

C E    E C E    E 
CON E  E UDE  O E

EME  NCEND E E
EN RONNEMEN AU

 o i   Res ons ili
i i e u i l e  

i e o i l   RUE GEORGE
DU ON   E ON

   R C  ON O E

RAN ER  DU GE
Aux termes d une décision de l assem

blée générale en date du 25 février 2019
le si ge social a été transféré à compter
du m me jour du  Rue eorges Dupont
à BE ONS (95 70) au 21 rue du Pe rat
à LE TEI H (33470).

L article n  5 des statuts a été modifié
en conséquence.

Monsieur Jean- ristop e PASQUER
demeurant 21 rue du Pe rat à LE TEI H
(33470) demeure érant de la société.

La société sera immatriculée au Re
gistre du ommerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du

ommerce et des Sociétés de Pontoise.
Pour avis et mention.
19EJ07337

CC  ERA AN E CC  ERA AN E 
o i  Ci ile e Cons ru ion

en e u i l e  
i e so i l   A enue e l le
e r n e  AR GUE -

RE - ORDEAU
   R C  or e u

Aux termes de Décisions Ecrites des
Associés en date du 15 Mars 2019  il a
été décidé de transférer le si ge social au
127 Avenue arles de aulle  92207
NEUILL -SUR-SEINE.

La société sera radiée du R S de
BORDEAU  et immatriculée au R S de
NANTERRE

Pour Avis
19EJ073 6

C  C O OC  C O O
C  u i l e   

-  enue r n es 
 illen e Ornon

R C    

RAN ER  DU GE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du /04/19  il a été décidé de
transférer le si ge social aujourd' ui au
2 0 rue de antinole  33 140 adaujac.

L article des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au R S de Bordeaux
Pour avis.

19EJ07390

UN ER A  ENGUN ER A  ENG
o i  r ions si li i e

u i l e  euros
i e so i l   l e u

r si en  ilson
  OU OU E

RC  OU OU E   
  

Aux termes des décisions de la collec
tivité des associés du 2 ao t 201  le si ge
social a été transféré 60  Boulevard Dé
odat de Séverac à TOULOUSE (31300) à
compter de ce m me jour.

L article n 3  Si ge social  a été
modifié en conséquence comme suit :

Ancienne mention : 6  place du Pré
sident ilson à TOULOUSE (31000)

Nouvelle mention : 60  Boulevard Dé
odat de Séverac à TOULOUSE (31300).

Le reste de l article reste inc angé.Le
dép t légal sera effectué au Registre du

ommerce et des Sociétés de TOU
LOUSE.

Pour avis :
Le Président
19EJ07396

o i  E er ise Co leo i  E er ise Co le
Bordeaux
.erecapluriel.fr

C  A A  AC  A A  A
A  u i l e   

i e so i l   Rue Cl u e
De uss   ENA E

DORNON 
   RC  ORDEAU

Aux termes d'une délibération en date
du 1er-04-2019  l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le si ge social actuel au 41 rue
Edouard Larroque  33000 BORDEAU  à
compter du m me jour et de modifier en
conséquence les statuts.

19EJ07397

O D NG AMGO D NG AMG
A  u i l e   

i e so i l   RUE ENR
GRO ARD

 E OU CA
   RC  ORDEAU

RAN ER  DE GE
Aux termes de l'assemblée générale du

23/04/2019  il a été décidé de transférer
le si ge social au  RUE DE O ER-

A O RE  E OU CA  à compter
du 23/04/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au R S de BOR
DEAU .

19EJ07407

A O A  OC  C E
MMO RE  AU

CA A  DE  EURO
GE OC A    RUE

E  A AME N R DENCE
OCEAN A  C  
ORDEAU  

RC  ORDEAU

A O A  OC  C E
MMO RE  AU

CA A  DE  EURO
GE OC A    RUE

E  A AME N R DENCE
OCEAN A  C  
ORDEAU  

RC  ORDEAU

RAN ER  DU GE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/04/2019  il a été décidé
de transférer le si ge social au 59 rue de
Su on  Rés. Le rand ne B t 3 33400
TALEN E à compter du 01/04/2019.
L article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au R S
de .

Pour avis.
19EJ07443

Le 10.04.2019  l'A E des associés de
la AR  AGENCE ORDE A E au
capital de 1 200 euros  si ge social : 9 rue
André Darbon - 33300 BORDEAU  SI
REN 23975297 R S BORDEAU  a
transféré le si ge social au 5  rue Frant
Despagnet - 33000 BORDEAU  à effet
du 4.02.2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La gérance.

19EJ0744

AR  MED - E N UREAR  MED - E N URE
o i  A Res ons ili

i i e 
Au i l e   euros

   RC   ORDEAU

RAN ER  DE EGE
Par décisions du 17/04/2019 la collec

tivité des associés a transféré le si ge
social du 26 rue des Fr res Lumi re
(33560) ARBON-BLAN  au 23 rue u
tenberg A la Rafette (33450) SAINT-
LOUBES à compter du 01/05/2019. L ar
ticle 4 des statuts a été mis à jour en
conséquence.

Mention au R. .S. de Bordeaux
19EJ07466

AGORAAGORA
AR  u i l e   

i e so i l   rue es r res
u i re

 CAR ON ANC
ORDEAU     

Aux termes d'une délibération du
1/05/19  la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante Laetitia
DELAHA E  153 Avenue ustave Eiffel -
33560 SAINTE EULALIE  pour une durée
illimitée à compter du m me jour.

Pour avis
La érance
19EJ0747

ORDEAU  CONCE
CAR

ORDEAU  CONCE
CAR

AR  u i l e  
i e so i l   All e e ourn

 or e u
   RC  e or e u

L'A E du 19/04/2019 a décidé de
transférer le si ge social de la société 6
Rue oltaire  93100 Montreuil  à compter
du 19/04/2019

Radiation au R S de Bordeaux et ré
immatriculation au R S de Bobign

19EJ07513

-  rue e el or-  rue e el or
33077 BORDEAU  
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia cabinetlexia.com

E AR  DU DOC EUR
EM E ARDE

E AR  DU DOC EUR
EM E ARDE

o i  e er i e li r l 
res ons ili  li i e e

e in
u i l e  euros
i e so i l   ours u

M r l uin  u re E
ER AND  ORDEAU

RC  ORDEAU    

Par décision en date du 23 avril 2019
l associée unique a décidé de transférer
le si ge social antérieurement sis 2  rue
d Eperna  33700 MERI NA  au 9 ours
du Maréc al Juin  Square Pe  Berland
33000 BORDEAU  à compter du 22 avril
2019.

En conséquence l article 4 des statuts
intitulé  Si ge social   a été modifié
comme suit :

Ancienne mention:  Le si ge social est
fixé : 2  rue D EPERNA  - 33700 MERI

NA  
Nouvelle mention:  Le si ge social est

fixé : 9 ours du Maréc al Juin  Square
PE  BERLAND  33000 BORDEAU . 

Mention sera faite au R S BORDEAU
Pour avis
19EJ0751
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E  RAE  RA
AR  u i l e  

 ll es e ourn  
 ORDEAU

RC  ORDEAU    

RAN ER  DU GE
Suivant A E du 19/04/2019  transfert

du si ge social à 19 rue du  Mai 1945
33500 Arve res  à compter du 19/04/2019.

L'article 4 des statuts à été modifié  en
conséquence.

Le dép t légal sera effectué au R S
Bordeaux. 

Pour avis  le gérant.
19EJ07334

C  AUREC  AURE

Le 01.03.2019  l'age de la sci faure  4r
gabriel faure 33510 andernos les bains
capital 56711 03  rcs bordeaux 314102054
objet:administration et exploitation par
bail  location ou autre des seuls im
meubles de son patrimoine et de tous
autres immeubles batis ou non batis dont
elle pourrait devenir propriétaire ulterieu
rement par voie d'acquisition  ec ange
apport ou autre  gestion d'un portefeuille
de valeurs mobili res  duree 50ans
transfere le siege 2r c arron 32100
condom. rad bordeaux immat. auc .

19EJ06099

le 2 .03.2019 l age de la sci sci brilau
ben  capital 300  30b r rabaneau 33440
ambar s et lagrave 24542062 rcs bor
deaux  transf re le si ge social au domi
cile du gérant  benjamin garcia sis 4 r
beaumont  33530 bassens. rcs bordeaux.

19EJ061 7

M RAM RA

RAN ER  DE GE
OC A

Le 3 avril 2019  le Président de la so
ciété par actions simplifiée H M RA
société au capital de 100 361   dont le
si ge social est 74 Avenue T iers 33100
BORDEAU  immatriculée au R S de
BORDEAU  sous le numéro 1 141459
décide de transférer le si ge au 132 Rue
Fondaud ge 33000 BORDEAU  à comp
ter de cette m me date. R S BORDEAU

19EJ06594

C   MAC   MA

S I au capital de 630.000   - 23 e
min des Facteurs - 33260 La Teste-de-
Buc  792 460 354 - R S de Bordeaux

L'A E du 26/11/201  a décidé de
transférer le si ge social de la société 10
Boulevard de la te de Beauté  17640

aux-sur-Mer  à compter du 16/11/201
Radiation au R S de Bordeaux et réim
matriculation au R S de Saintes.

19EJ07241

GERMA N OANNEGERMA N OANNE
o i   res ons ili  li i e 

u i l e   euros
i e so i l   enue Gu  e

M u ss n
 ARCAC ON

   R C  ORDEAU

RAN ER  DE GE
OC A

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2019  l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée ERMAIN

OANNE a décidé de transférer le si ge
social du 63 avenue u  de Maupassant
- 33120 AR A HON au 7  emin de la
Mole de Braouet - 33260 LA TESTE DE
BU H à compter de ce jour  et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis. La érance.

19EJ07244

RE DENCE A A E ERE DENCE A A E E
C   i l ri le e  

 ours E ou r  ill n
 ORDEAU
 R C  or e u

Par décision de L'Assemblée énérale
Extraordinaire en date du 16/04/2019 il a
été décidé de transférer le si ge social de
la société au 40 rue arles Balat  66530

LAIRA à compter du 16/04/2019. La
société sera immatriculée au Registre du

ommerce et des Sociétés de Perpignan
et sera radiée du Registre du ommerce
et des Sociétés de Bordeaux

19EJ07272

CRE E OCRE E O
o i  r A ions i li i e

u i l e   
i e so i l   is rue es

eurs R si en e lorus 
A    O RAC
   RC  ORDEAU

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 1er avril 2019 :

-   Le si ge social a été transféré  à
compter du 01/04/2019  du 15 Bis rue des
P c eurs Résidence Florus 2 Appt 43 -
33270 FLOIRA  à Résidence Pasteur 2 
n 9  B t. A  avenue Paul Laffargue -
33270 FLOIRA .

En conséquence  l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dép t légal au reffe du Tribunal de
commerce de BORDEAU .

Pour avis  le président
19EJ072 1
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Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 1er avril 2019 :

-   Le si ge social a été transféré  à
compter du 01/04/2019  du 15 Bis rue des
P c eurs  Résidence Florus 2 Appt 43 -
33270 FLOIRA  à Résidence Pasteur 2 
n 9  B t. A  avenue Paul Laffargue -
33270 FLOIRA .

En conséquence  l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dép t légal au reffe du Tribunal de
commerce de BORDEAU .

Pour avis  le président
19EJ072 6
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RAN ER  DU GE
Aux termes d'une décision en date du

2 janvier 2019  la gérance de la société à
responsabilité limitée LABEL' TOITURE a
décidé de transférer le si ge social du 109
Bis Allée du Haurat  33470 UJAN MES
TRAS au 21 Rue du oisin 333 0 MIOS
à compter du 2 janvier 2019  et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La érance
19EJ072

C U M A  DU M EC U M A  DU M E
A r en  n  -
ri ul ion RC  i ourne

n     

MOD CA ON
L'Assemblée énérale Extraordinaire

réunie le 19 Octobre 201  à 33 90 EN
SA  a décidé du transfert du si ge social
de la UMA.

Initialement situé à la ave oopéra
tive 33 90 ENSA  le si ge social est
transféré à Mairie - Place du  Mai 1945 -
33 90 PESSA  SUR DORDO NE.

Pour avis  le Président Jean I OU
ROU

19EJ07297
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Suivant proc s-verbal en date du 24
avril 2019  l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le si ge
social à l'adresse suivante : 23 avenue du

énéral de aulle 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS.

En conséquence  l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au R S de Bor
deaux.

Le représentant légal.
19EJ07303
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RAN ER
Aux termes d'une décision en date du

29 mars 2019  la gérance de la société à
responsabilité limitée JLM AUTO a décidé
de transférer le si ge social du  Bis Ave
de Berlincan - I de Berlincan  33160 ST
MEDARD EN JALLES au 2 Route de
Mounic 33160 ST AUBIN DE MEDO  à
compter du 1er avril 2019  et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La érance
19EJ07306
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Par décision de L'Assemblée énérale
Ordinaire en date du 23/04/2019 il a été
décidé de transférer le si ge social de la
société au 12 Allée du Discobole  33700
Mérignac à compter du 23/04/2019. é
rance : Madame Estelle odel et Monsieur
Jean-Pierre odel  demeurant 12 Allée du
Discobole  33700 Mérignac Mention en
sera faite au Registre du ommerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ07516

Par P  du 15/6/201  l A E de la so
ciété A R NORD A  a ant son si ge
social à BORDEAU  155  rue Sainte

at erine  R S BORDEAU  27 465 352
a décidé de transférer le si ge social à
BORDEAU  125  cours ictor Hugo.
L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis.

19EJ07357
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A  DE D O U ON
AN C E

L'Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le  avril 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Didier BEL demeurant 3  emin de

amp Beil 33114 LE BARP  pour toute la
durée de la liquidation  avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation  réaliser l'actif
acquitter le passif  et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le si ge de la liquidation est fixé 1
emin du amp Beil 33114 LE BARP.

'est à cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre notifiés.

Les actes et pi ces relatifs à la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de BORDEAU  en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07252
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Aux termes d une décision extraordi
naire en date du 30 septembre 201
l associé unique a approuvé les comptes
de liquidation a donné quitus au liquida
teur  l a déc argé de son mandat et a
prononcé la cl ture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de ommerce de Bor
deaux  en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

19EJ07511
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Suivant délibération de l assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
201  les associés  apr s avoir entendu
le rapport du liquidateur  ont approuvé les
comptes de liquidation  ont donné quitus
au Liquidateur et l ont déc argé de son
mandat  ont prononcé la cl ture des opé
rations de liquidation à compter de cette
date.Les comptes de liquidation sont dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux Pour avis  le liquidateur

19EJ07262
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A  DE C URE DE
U DA ON

En date du 31.03.201  l Assemblée
énérale des associés a approuvé le

compte définitif de liquidation  déc argé
de son mandat le liquidateur  donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation à compter du jour
de ladite décision.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAU  en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur.
19EJ0726
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L'Assemblée énérale réunie le
31/12/1  a approuvé le compte définitif de
liquidation  déc argé Monsieur AMAD
JOU Dji i Maxime de son mandat de liqui
dateur  donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAU  en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis  Le Liquidateur
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Aux termes du proc s-verbal de l as
semblée générale extraordinaire du 30
Juin 201  il résulte que les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 Juin 201  et sa mise
en liquidation.

L assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Bertrand MONSAINT  demeurant 97 rue

u nemer  33200 BORDEAU  avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le si ge de la liquidation est fixé 97 rue
u nemer  33200 BORDEAU  adresse

à laquelle toute correspondance devra
tre envo ée  et actes et documents rela

tifs à la liquidation devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à

la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au R S BOR
DEAU .Pour avis

19EJ07279
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L'Assemblée énérale réunie le 31
décembre 200  au Hameau de Robin
33420 ESPIET a approuvé le compte
définitif de liquidation  déc argé Monsieur
Bruno ESPERON  demeurant Le Hameau
de Robin  33420 ESPIET de son mandat
de liquidateur  donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE  en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ072 4
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Aux termes du proc s-verbal du
10.4.2019  l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société.

Le P  a nommé comme Liquidateur
Monsieur A NER associé unique  de
meurant 93 rue Jean Artus Res le Mo art
33300 BORDEAU .

Le si ge de la liquidation est fixé au
si ge social de la SASU PO ER NET

OR  adresse à laquelle toute corres
pondance devra tre envo ée  et  actes et
documents relatifs à la liquidation devront

tre notifiés.
Le dép t des actes et pi ces relatifs à

la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de ommerce de BORDEAU .

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ072 9
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 L'Assemblée énérale Extraordinaire
du 01/03/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du m me
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et ladite as
semblée. Elle a nommé liquidateur Mme

olande MARBOEUF demeurant 6 bd
e rier Montagn res Résidence Privil ge

33120 AR A HON pour toute la durée de
la liquidation  avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation  réaliser l'actif  acquitter le
passif. Le si ge de la liquidation est fixé
6 bd e rier Montagn res Résidence
Privil ge 33120 AR A HON. Les pi ces
relatives à la liquidation seront déposées
au reffe du Tribunal de commerce de
BORDEAU  en annexe au R. .S.

Pour avis
Le liquidateur 
19EJ07296
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L A E du 4/04/2019  statuant confor
mément à l'article L.223-42 du ode de
commerce  a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au R S BORDEAU
Pour avis
19EJ073 9
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L'Assemblée énérale réunie le
31/12/1  a approuvé le compte définitif de
liquidation  déc argé Monsieur MOHAM
MED SE HIR Sofiane de son mandat de
liquidateur  donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la cl ture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAU  en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis  Le Liquidateur

19EJ07274
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A  DE D O U ON
Aux termes d'une décision en date du

31/12/201  l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/201  et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Mme  at erine LA US  demeurant
395 avenue d'E sines BP 64  33492 LE
BOUS AT EDE  associée unique
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci.

Le si ge de la liquidation est fixé 395
avenue d'E sines BP 64  33492 LE
BOUS AT EDE . 'est à cette adresse
que la correspondance devra tre envo ée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront tre notifiés.

Les actes et pi ces relatifs à la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de BORDEAU  en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ07455
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Aux termes de la décision de l associé
unique du 29 mars 2019  il a été décidé :

Qu il n  avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société par application de
l article L.225-24  du ode de commerce

De réaliser une augmentation de capi
tal de 9.000   par prél vement sur le
compte courant d associé et la création de
900 nouvelles actions d une valeur nomi
nale de 10   ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

- Ancienne mention : le capital est fixé
à 1.000 

- Nouvelle mention : le capital est fixé
à 10.000 

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au R S de Bor
deaux.

Pour avis.
LE PR SIDENT
19EJ07492
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A IS DE LOTURE DE LIQUIDATION
L A  réunie le 31/03/19 au si ge de

liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation  déc argé Ariel OU 
NO S  16 rue du Bosquet - 33200
BORDEAU  de son mandat de liquida
teur  donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du T  de BORDEAU  en
annexe au R S.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07509
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CORNE  NCEN  EGURECORNE  NCEN  EGURE
Société d Avocats

49 rue amille odard
33001 BORDEAU  EDE

Aux termes des décisions en date du
29 mars 2019  l associée unique de la
société ONN E UE  Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 10.000   dont le si ge social est 9 rue
du Parlement Saint-Pierre  33000 Bor
deaux  immatriculée au R S de Bordeaux
sous le n  20 653 061  a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation.

Madame amille A OSTINI  née le 21
octobre 19 7 à Bordeaux (33)  de natio
nalité fran aise  domiciliée à Bordeaux
(33000)  70 rue Saint- en s  a été nom
mée en qualité de Liquidateur amiable
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci.

Le si ge de la liquidation est fixé au 70
rue Saint- en s à Bordeaux (33000)
adresse à laquelle toute correspondance
devra tre envo ée  et  actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront tre
notifiés.

Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au R S de Bordeaux
19EJ07323
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Aux termes du proc s-verbal de l'as
semblée générale du 01/04/19  les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur El Aoula Jabrane
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation

La liquidation est fixé au si ge. Le
dép t des actes sera effectué au greffe
Tribunal de ommerce. Mention sera faite
au R S de Bordeaux

19EJ07333
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AC M N  A OC E
l'Assemblée énérale réunie le 11 mars

2019 à AUREILHAN  a approuvé le
compte définitif de liquidation  déc argé
Mme Anie HAPELAIN  demeurant 10
parc de la Tuilerie  65 00 AUREILHAN
de son mandat de liquidatrice  donné à
cette derni re quitus de sa gestion et
constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. 

Les compte de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de ommerce
de Bordeaux  en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis.
19EJ07339
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Par décision de L'A E en date du
22/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 23/04/2019
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Eric RETORET  67 Avenue du énéral De

aulle  33740 ARES et fixé le si ge de
liquidation et l'adresse de correspondance
au si ge de la société. Mention en sera
faite au R S de Bordeaux
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Par décision de L'Associé Unique en
date du 04/04/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
04/04/2019  nommé en qualité de liquida
teur Madame Sop ie Lion Poulain  40
cours Pasteur  33000 Bordeaux et fixé le
si ge de liquidation et l'adresse de corres
pondance c e  le liquidateur Madame
Sop ie Lion Poulain.Mention en sera faite
au R S de Bordeaux

19EJ07399
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L'Assemblée énérale Extraordinaire
de cl ture de liquidation s'est réunie le 24
Avril 2019 à BE ADAN sur convocation
du liquidateur Eric TAMISIER.

ette assemblée a approuvé les opé
rations de liquidation et le compte définitif
de liquidation  donné quitus de l'exécution
de son mandat au liquidateur et constaté
la cl ture de la liquidation en date du
24/04/2019.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au R S tenu aupr s du reffe
du Tribunal de ommerce de Bordeaux.

Le liquidateur  Eric TAMISIER
19EJ07402
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Aux termes du proc s-verbal de l as
semblée générale ordinaire du 31 DE

EMBRE 201  il résulte que :
L associé unique  apr s avoir entendu

le rapport du Liquidateur  a :
 approuvé les comptes de liquidation 
 donné quitus au Liquidateur et dé

c argé de son mandat 
 prononcé la cl ture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au reffe du Tribunal de commerce
de BORDEAU  en annexe au Registre
du ommerce et des Sociétés.

Pour avis
19EJ07412
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Par décision de L'A E en date du
26/04/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation -
donné quitus au Liquidateur  Monsieur
Puec  ristian 13 lieu dit rambaud est
33570 Lussac  pour sa gestion et dé
c arge de son mandat - prononcé la cl 
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Radiation
au R S de Bordeaux
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L'Assemblée énérale Extraordinaire
en date du 15 janvier 2014 a décidé de
proroger la durée de la société de 99 ans
ce qui aura pour conséquence de porter
cette durée jusqu'au 15 avril 2114  sauf
dissolution anticipée ou nouvelle proroga
tion.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification sera faite au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAU .

Pour avis et mention.
19EJ07435
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Selon décision de l associé unique en
date du 5 septembre 201  a été décidé
conformément à l article L 223-42 du ode
de ommerce  de ne pas dissoudre la
société malgré la perte de plus de la
moitié du capital social.

Le érant
19EJ07439

A U A NE G
CEN ER

A U A NE G
CEN ER

o i  r ions si li i e
u i l e   euros

i e so i l   rue u G n r l
e C s eln u   MER GNAC

   RC  ORDEAU

A  DE D O U ON
AN C EE

L'Assemblée énérale Extraordinaire
du 12/12/201  a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du m me
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et ladite as
semblée. Elle a nommé liquidateur M AI

ON Laurent demeurant 19 Résidence le
Het lub 336 0 LA ANAU pour la durée
de la liquidation  avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation  réaliser l'actif  acquitter le
passif. Le si ge de la liquidation est fixé
6 rue du énéral de astelnau  33700
MERI NA . Les pi ces relatives à la li
quidation seront déposées au reffe du
Tribunal de commerce de BORDEAU  en
annexe au R. .S.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ0729

 enue e ire our enue e ire our
33370 ARTI UES-PRES-BORDEAU

05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

E AM DE A AURENCEE AM DE A AURENCE
o i   Res ons ili

i i e  sso i  uni ue u
i l e   uros

i e so i l   rou e e
C l non

 A N  U CE E
CAME RAC

RC  ORDEAU    

D O U ON
L associé unique a ouvert lors de l as

semblée générale extraordinaire du 31
mai 201  la liquidation de la Société.
Monsieur Sébastien ROBERT a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 31 mai 201 .

Monsieur Sébastien ROBERT demeu
rant au 6  route de alagnon  33450
SAINT SULPI E ET AME RA  a été
nommé liquidateur  avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.

Le si ge de liquidation est fixé au 6
route de alagnon  33450 SAINT SUL
PI E ET AME RA .

Pour avis  Le Liquidateur
19EJ07446

E  M MO AE  M MO A
C  u i l e  

 enue e n ur s
 O RAC

 R C  or e u

Par décision de L'A E en date du
04/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 04/04/2019
nommé en qualité de liquidateur Madame
Maria Da onceicao MOURAO BARROS
49 avenue Jean-Jaur s  33270 FLOIRA
et fixé le si ge de liquidation et l'adresse
de correspondance au si ge de la société.
Mention en sera faite au R S de Bordeaux

19EJ07447

 enue e ire our enue e ire our
33370 ARTI UES-PRES-BORDEAU

05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

E AM DE A AURENCEE AM DE A AURENCE
o i   Res ons ili

i i e  sso i  uni ue u
i l e   uros

i e e li ui ion   rou e e
C l non

 A N  U CE E
CAME RAC

RC  ORDEAU    
o i  en ours e li ui ion

U DA ON
Suivant délibération de l Assemblée

énérale Extraordinaire en date du 31 mai
201  l associé unique  apr s avoir en
tendu le rapport du liquidateur  a approuvé
les comptes de liquidation  a donné quitus
au liquidateur et l a déc argé de son
mandat  puis a prononcé la cl ture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au R S de BORDEAU .

Pour avis
19EJ07450
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AD MA ARAD MA AR
C   i l ri le e  

 A enue Ren  Des r es
 or e u

 R C  or e u

Par décision de L'A E en date du
03/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 03/04/2019
nommé en qualité de liquidateur Mademoi
selle MARIE TRE ISIOL  25 Avenue René
Descartes  33700 MERI NA  et fixé le
si ge de liquidation et l'adresse de corres
pondance au si ge de la société. Mention
en sera faite au R S de Bordeaux

19EJ07473

C  ADAMACAC  ADAMACA
o i  i ile i o ili re en

li ui ion 
Au i l e  
i e so i l  Cen re

Co er i l e Ces s our
es ou i ues e Ces s 

CE A
i e e li ui ion   ll e

ro i  GU AN
ME RA  

 RC  ORDEAU

A  DE C O URE DE
U DA ON

L'Assemblée énérale réunie le 20 avril
2019 à UJAN MESTRAS (33470) 15
allée Pavarotti a approuvé le compte dé
finitif de liquidation  déc argé le liquida
teur de son mandat   donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation en date et à effet du 31
mars 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux  en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis  le Liquidateur
19EJ07502

E RAGNE EUR  AU
CA A  DE 

E RAGNE EUR  AU
CA A  DE 

lieu- i  C n elou  e  lieu- i  
G re

  U CE E
CAME RAC

RC  ORDEAU    

NON D O U ON
Par délibération en date du 2  avril

2019  statuant en application de l article
L.223-42 du ode de ommerce  il a été
décidé qu il n  avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au R S de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ07503

o i  E er ise Co leo i  E er ise Co le
Arcac on - Biganos - ujan Mestras - 

St Loub s .erecapluriel.fr

OU RAGE A AOU RAGE A A
rl en li ui ion u i l e

  euros
i e so i l   is  rue D niel

Di ne u  - 
MARC E R ME

i e e li ui ion   is  rue
D niel Di ne u  - 

MARC E R ME
   RC  ORDEAU

A  DE U DA ON
Par décision du 31/12/201  l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation  déc argé M Ruben FERREIRA

INA RE de son mandat de liquidateur
lui donné quitus de sa gestion et prononcé
la cl ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux  en annexe au R S.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07510

MCARMCAR
A  u i l e  euros

RC  OURNE N  
  u rons is 

CAD AC EN RON ADA

Par A E du 30/04/2019  il a été décidé
la dissolution anticipée de la société.

Mr EU ELINE P ilippe  6 rue du mai
1945 33240 LU ON ETL'ILE DU AR
NA  est désigné liquidateur. Le si ge de
liquidation est fixé à l'adresse du liquida
teur. Dépot légal des actes au greffe de
LIBOURNE.

19EJ07525

C ine  e er ise
o le

C ine  e er ise
o le

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 73 57

.bilanpositif.com

DE NE GU AR
DE GN

DE NE GU AR
DE GN

AR  U u i l e 
i e   rue on u e

 or e u
RC  n   

OUR U E D AC
Suivant décision de l'associé unique en

date du 19/04/2019  statuant en l'applica
tion de l'article 223-42 du code de om
merce  il a été décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution malgré des capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital
social.

Mention en sera faite au R S de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07535

Denis E ERDenis E ER
Notaire 7 avenue arnot

33200 Bordeaux- audéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier notaires.fr

C  MA AC  MA A
o i  i ile i o ili re

C i l   eur
i e   rue e er un

EG E  
   

RC  e ORDEAU

A  DE C URE DE
U DA ON

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 27/11/201  les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation  donné quitus au liquidateur
l'ont déc argé de son mandat  et ont
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au reffe du Tribunal de

ommerce de BORDEAU .
Pour avis

19EJ07355

CE ON DE OND  DE
COMMERCE

Suivant acte re u par Maître P ilippe
AI RE notaire membre de la so

ciété   AI RE NOTAIRES ASSO
IES   à BORDEAU  14 rue de grassi  le

24 avril 2019  enregistré au SIE BOR
DEAU  ENTRE le 26/04/2019  Borde
reau n 2019N 1 93. La Sté AR  R CO

A  Société à responsabilité limitée au
capital de 7200   dont le si ge est à
BORDEAU  (33200)  197 avenue Louis
Bart ou  identifiée au SIREN sous le nu
méro 539421529 et immatriculée au Re
gistre du ommerce et des Sociétés de
BORDEAU  a vendu à la Sté C E  MA
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000   dont le si ge est à BORDEAU
(33200)  197 avenue Louis Bart ou  iden
tifiée au SIREN sous le numéro

4939360  et immatriculée au Registre du
ommerce et des Sociétés de BOR

DEAU . Le fonds de commerce de fabri
cation de plats à emporter et pi eria sis
à BORDEAU  (33200)  197 avenue Louis
Bart ou  lui appartenant  connu sous le
nom commercial RI O PI A  et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAU  sous le numéro 539421529. Prix :
77.500 00  s appliquant aux éléments
incorporels pour 6 .673 22  et aux élé
ments corporels pour . 26 7  pa é
comptant - Jouissance 24.04.2019. Oppo
sitions :  Pour la validité des Oppositions
et la orrespondance   en l étude de
Maître AI RE  notaire à BORDEAU  14
Rue de rassi  dans les dix jours de la
derni re en date des publications.

POUR A IS.
Me AI RE
19EJ07430

FONDS DE COMMERCES

CONVOCATIONS

 enue u r si en  o n i er l
enne    

 MER GNAC CEDE

 enue u r si en  o n i er l
enne    

 MER GNAC CEDE

A  D A OR  DE
OND  DE COMMERCE E
DE N DE OCA ON-

GERANCE
Aux termes d un acte ssp en date à

Lamarque du 2 /02/2019  approuvé par
l assemblée extraordinaire en date du
23/04/2019 des associés de la société LE
RETOU  SARL au capital de .000 
a ant son si ge social 33460 Lamarque
321 606 923 R S Bordeaux  enregistré au
SDE de Bordeaux le 26/04/2019  dossier
2019 00017210 référence 3304P61 2019
A 06510  érard OPP dt 4 rue du Bois
des Andres 33460 ussac Fort Médoc a
fait apport à la société LE RETOU de son
fonds de commerce de maison de retraite
exploité 33460 Lamarque  évalué à
1.500.000   rémunéré par l attribution de
270 parts nouvelles de 16   c acune  avec
constitution d une prime d apport de
1.495.6 0  . Par suite  le contrat de loca
tion gérance du fonds susvisé consenti le
20/03/19 1 par l'apporteur à la société
bénéficiaire se trouve résilié de plein droit
le 23/04/2019  ledit fonds relevant désor
mais de la propriété et de l'exploitation
directe par la société LE RETOU.

Le présent avis fera l objet d une publi
cation au Bulletin Official des Annonces

iviles et ommerciales  à compter de
laquelle commencera à courir le délai de
dix jours imparti aux créanciers de l ap
porteur pour déclarer leur créance au

reffe du Tribunal de ommerce de Bor
deaux.

19EJ07401

OC E E D M R MER E
REG ONA E  DE RE E

OC E E D M R MER E
REG ONA E  DE RE E

R
o i  i ile  i l ri le

i e so i l   u i e
ue ries

 ORDEAU
 R C  ORDEAU

CON OCA ON
L assemblée générale ordinaire an

nuelle de la SO IETE D IMPRIMERIES
RE IONALES DE PRESSE (S.I.R.P.)
aura lieu le 29 mai 2019 à 14  30 à
BORDEAU  (33100)  23 quai de Que 
ries  à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :

Approbation du rapport de la gérance
sur l activité de la société au cours de
l exercice clos le 31 décembre 201  
Examen des comptes annuels de l'exer
cice clos le 31 décembre 201  et quitus à
la gérance et au conseil de gérance   Af
fectation du résultat de l exercice clos le
31 décembre 201    Renouvellement ou
remplacement d un tiers des membres du

onseil de érance  Fixation de la valeur
de la part sociale   Questions diverses.

Le onseil de érance
19EJ0752

CCN  CCN  
o i  r ions si li i e

en li ui ion 
Au i l so i l e  

i e so i l   ieu- i  oule
 GOUR  REN 

   R C  OURNE

Le 04/04/2019  l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation  a dé
c argé le liquidateur de son mandat  lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté
la cl ture de liquidation à compter
du 04/04/2019.

La société sera radiée au R S de LI
BOURNE.

Pour avis.
19EJ07199

 C C
A  i l  

  e ille elu e  
in  C r is e or e u

RC     ORDEAU

A  DE C URE DE
U DA ON

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire du 01/04/19  les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation  donné
quitus au liquidateur  l'ont déc argé de son
mandat  et ont prononcé la cl ture des
opérations de liquidation ce jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au reffe du Tribunal de ommerce
de Bordeaux

Pour avis
19EJ07250
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ABONNEZ-VOUS

E u e e M res DUCOURAU  DURON
ANDA  e  MOREAU- E NARD

E u e e M res DUCOURAU  DURON
ANDA  e  MOREAU- E NARD

notaires associés à Arcac on  
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte aut entique re u le
26/04/2019 par Me Frédéric DU OURAU
CA E DE  O  SAS au capital de 5
000   si ge à LA ANAU (336 0)  3 rue
Jules Ferr  276 036 55 R S BOR
DEAU . a cédé à M ANDER U
SARL au capital de 5 000   dont le si ge
est à LA ANAU (336 0)  3 avenue Jules
Ferr  49 605 1 3 R S BORDEAU . Le
fonds de commerce de bar et petite res
tauration sis à LA ANAU (336 0)  3 ave
nue Jules Ferr  lui appartenant sous le
nom commercial AFE DEL SOL compre
nant l'enseigne  le nom commercial  la
client le  l'ac alandage  le droit au bail
pour le temps restant à courir des locaux
o  le fonds est exploité  le droit au béné
fice de la licence de I e catégorie  le
mobilier commercial  les agencements et
le matériel servant à son exploitation  le
droit au bénéfice du numéro 09.54.44.74.62
sous réserve de l agrément de l opérateur.
Jouissance au 26/04/2019. Prix 3 .500  .
Les oppositions seront re ues dans les 10
jours de la derni re en date des publicités
légales en l office notarial  169  Boulevard
de la Plage  33120 AR A HON.

Pour avis  Le Notaire.
19EJ07426

Suivant acte re u par Maître Fabien
ROU HOUT  Notaire à ANDERNOS LES
BAINS (33510)  44  avenue des colonies
le 04 avril 2019  enregistré au SDE de
BORDEAU  le 12 avril 2019 référence
3304P61 2019 N01791  a été cédé par :

La Société AR  EAN A R C
RE O  Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000   dont le si ge est
à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160)
17 rue Armand Berland  identifiée au SI
REN sous le numéro 524 1 3 5 9 et im
matriculée au Registre du ommerce et
des Sociétés de BORDEAU .

A La Société C  Société à responsa
bilité limitée au capital de 5 000   dont le
si ge est à SAINT-LAURENT-MEDO
(33112) 1  rue eorges Mandel  identifiée
au SIREN sous le numéro 479 50  129 et
immatriculée au Registre du ommerce et
des Sociétés de BORDEAU .

La branc e compl te d activité de
ENTE ET LO ATION DE LOS (le

cédant conservant l activité de vente et
location de s is) exploitée à SAINT ME
DARD EN JALLES (33160)  route du

aepe  pour laquelle le EDANT est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAU  sous le numéro
524 1 3 5 9.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branc e d activité cédée à compter du jour
de la signature de l acte. L entrée en
jouissance a eu lieu le 04 avril 2019.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de ENT

IN T-SEPT MILLE EUROS (127 000 00
EUR)  s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour ENT
TREI E MILLE DEU  ENTS EUROS
(113 200 00 EUR)

- au matériel pour TREI E MILLE HUIT
ENTS EUROS (13  00 00 EUR).

Les oppositions  s il  a lieu  seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions
prévues par la loi  en l office de Maître
Fabien ROU HOUT  notaire susnommé
o  domicile a été élu à cet effet.

19EJ07449

C  Ni ol s MAU RU       Di ier
N CO A  e        o nn EN A A A-

O

C  Ni ol s MAU RU       Di ier
N CO A  e        o nn EN A A A-

O
Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CE ON DE OND  DE
COMMERCE

Suivant acte re u par Maître Jo ann
BEN ASSA A-JOLIS  notaire associé
membre de la Société ivile Profession
nelle  Nicolas MAUBRU  Didier NI O
LAS et Jo ann BEN ASSA A   dont le
si ge est à PAUILLA  ( ironde)  15 quai
Jean Fleuret  le 23 avril 2019  enregistré
au SDE de BORDEAU  le 25 avril 2019
2019 N 1 6  a été cédé par :

La Société dénommée BRUN
HOUSE  Société à responsabilité limitée

au capital de 1500   dont le si ge est à
ENDA S-MONTALI ET (33930)  51

Avenue de l'Océan  identifiée au SIREN
sous le numéro 3 961290 R S BOR
DEAU .            

A :
La Société dénommée LE PAR  So

ciété à responsabilité limitée au capital de
5000   dont le si ge est à AU -SUR-
MER (17640) 19A avenue de Saint Sor
delin  identifiée au SIREN sous le numéro
50906 920 R S SAINTES.    

un fonds de commerce de restauration
rapide  salon de t é  brunc  café  et toute
activité directement connexe (vente à
emporter notamment)  sis à ENDA S-
MONTALI ET ( IRONDE) 33930 51
Avenue de l'Océan  lui appartenant  connu
sous le nom commercial BRUN H

AFE  et pour lequel il est immatriculé
au R S de BORDEAU  sous le numéro

3 961290
Le cessionnaire est propriétaire du

fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l acte.

L entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de SOI ANTE
MILLE EUROS (60.000 00 EUR)  s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour IN
QUANTE-TROIS MILLE HUIT ENT
QUATOR E EUROS (53. 14 00 EUR)

- au matériel pour SI  MILLE ENT
QUATRE- IN T-SI  EUROS (6.1 6 00
EUR).

Les oppositions  s il  a lieu  seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions
prévues par la loi  en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire
19EJ074 3

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAU  du 26 avril 2019 enregistré
au Service des Imp ts de BORDEAU  le
29 avril 2019  bordereau 201900017432
réf. 3304P612019A06577  la société
NA  O  Sigle NATH OIFF  SARL
au capital de 66.000 00 euros  dont le
si ge social est sis 6 Rue Henri de Bour
na el Résidence Le ordouan Porte 7 à
LE ERDON SUR MER (33123)  immatri
culée au Registre du ommerce et des
Sociétés de BORDEAU  sous le numéro
504 174 509  représentée par Madame
Nat alie ROUSSARIE née PONS  A

EDE A la société MA OR  O
SARLU au capital de 1.500 00 euros  dont
le si ge social est sis 6 Rue Henri de
Bourna el Résidence Le ordouan Porte
à LE ERDON SUR MER (33123)  imma
triculée au Registre du ommerce et des
Sociétés de BORDEAU  sous le numéro

49 346 564  représentée par Madame
Malor  PHILIPPO  un fonds de commerce
de : La propriété et l exploitation  par tous
mo ens  de tous salons de coiffure

ommes  femmes  enfants et vente de
produits accessoires  sis et exploité 6 Rue
Henri de Bourna el Résidence Le or
douan Porte 7 à LE ERDON SUR MER
(33123)  mo ennant le prix global de
47.000 00 euros  ors marc andises. La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au 27
avril 2019. L'acquéreur sera immatriculé
au Registre du ommerce et des Sociétés
de BORDEAU . Les oppositions seront
re ues dans les dix jours de la derni re
en date des publicités légales  au si ge
du fonds cédé pour la validité et  pour
toutes correspondances  au cabinet AU
DE A sis 1 3 ours du Médoc à BOR
DEAU  (33300). Pour avis

19EJ07515

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAU  du 26 avril 2019 enregistré
au Service des Imp ts de BORDEAU  le
29 avril 2019  bordereau 201900017432
réf. 3304P612019A06577  la société
NA  O  Sigle NATH OIFF  SARL
au capital de 66.000 00 euros  dont le
si ge social est sis 6 Rue Henri de Bour
na el Résidence Le ordouan Porte 7 à
LE ERDON SUR MER (33123)  immatri
culée au Registre du ommerce et des
Sociétés de BORDEAU  sous le numéro
504 174 509  représentée par Madame
Nat alie ROUSSARIE née PONS  A

EDE A la société MA OR  O
SARLU au capital de 1.500 00 euros  dont
le si ge social est sis 6 Rue Henri de
Bourna el Résidence Le ordouan Porte
à LE ERDON SUR MER (33123)  imma
triculée au Registre du ommerce et des
Sociétés de BORDEAU  sous le numéro

49 346 564  représentée par Madame
Malor  PHILIPPO  un fonds de commerce
de : La propriété et l exploitation  par tous
mo ens  de tous salons de coiffure

ommes  femmes  enfants et vente de
produits accessoires  sis et exploité 6 Rue
Henri de Bourna el Résidence Le or
douan Porte 7 à LE ERDON SUR MER
(33123)  mo ennant le prix global de
47.000 00 euros  ors marc andises. La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au 27
avril 2019. L'acquéreur sera immatriculé
au Registre du ommerce et des Sociétés
de BORDEAU . Les oppositions seront
re ues dans les dix jours de la derni re
en date des publicités légales  au si ge
du fonds cédé pour la validité et  pour
toutes correspondances  au cabinet AU
DE A sis 1 3 ours du Médoc à BOR
DEAU  (33300). Pour avis

19EJ07515

CE ON D UN OND  DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAU  du 29 avril 2019  enregistré
au Service départemental de l enregistre
ment de BORDEAU  le 30 avril 2019
dossier 2019 00017499  référence
3304P61 2019 A 06606

la société GARAGE DE E E  so
ciété à responsabilité limitée au capital de
12 640 euros  dont le si ge social est 14
Rue von Mansencal  33140 ILLENA E
D ORNON  immatriculée au Registre du

ommerce et des Sociétés de BOR
DEAU  sous le numéro 423 079 6 0

a cédé à
la société CARRO ER E OU E

société par actions simplifiée au capital de
3  11 22 euros  dont le si ge social est 7
Avenue Edouard Bourlaux  33140 ILLE
NA E D ORNON  immatriculée au Re
gistre du ommerce et des Sociétés de
BORDEAU  sous le numéro 379 2 7 73

un fonds de commerce de carrosserie
vente de vé icules d occasion remor
quage  sis et exploité à ILLENA E
D ORNON (33140)  14 Rue von Mansen
cal  mo ennant le prix de 76 000 euros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
29 avril 2019.

Les oppositions seront re ues dans les
dix jours de la derni re en date des publi
cités légales  au si ge du fonds cédé pour
la validité et  pour toutes correspon
dances  au cabinet Ma ars Société d Avo
cats  pris en son établissement sis au 29
Allée du Lac  reen Par  III  31670 LA
BE E.

Pour avis
19EJ07536

LOCATIONS GÉRANCES

es er es e l sle   enue oes er es e l sle   enue o
BP 104  33500 Libourne

05 57 51 70 53

 O UE O UE
o i   res ons ili  li i e 

u i l e   euros
i e so i l   A enue
Geor es o i ou

 OURNE
   RC  OURNE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/04/2019 fait à LIBOURNE
enregistré au Service des Imp ts de
BORDEAU  le 05/04/2019  référence
3304P61 2019 A 06379.

Madame alérie JAUROU  27 rue
ambetta angle 61 rue Jean Jacques

Rousseau  33500 LIBOURNE  immatri
culé au registre du ommerce et des
Sociétés de Libourne sous le numéro
391 037 769  a confié à

La Société J F OPTIQUE  société à
Responsabilité Limitée au capital de
15 000 euros  dont le si ge social est situé
Avenue de la Roudet  33500 LIBOURNE
Immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 00  4 199.

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce d optique
lunetterie situé à 27 rue ambetta Angle
61 Rue JJ Rousseau  33500 LIBOURNE
connu sous le nom de  LES OPTI IENS

R S  
Pour une durée d un an à compter du

1er avril 2019 renouvelable ensuite d'an
née en année par tacite prolongation  sauf
dénonciation.

Toutes les marc andises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront ac etées et pa ées par le
gérant  et il en sera de m me de toutes
sommes quelconques et c arges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds  qui
incomberont également au gérant  le
bailleur ne devant en aucun cas tre in
quiété ni rec erc é à ce sujet.

Pour unique avis signé
la SARL J F OPTIQUE
le locataire-gérant
19EJ07475

OCA ON G RANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Bordeaux en date du 29-03-2019  M. BEN
AMOR AMEL demeurant 92 cours de la
Martinique 33000 Bordeaux

a donné en location gérance à :
M. HAR I HAMDA demeurant e

Mme ILLES Sandrine  Place P ilippe
Lebon Apt 3  33000 Bordeaux.

Un fonds de commerce de détail ali
mentaire situé 92 cours de la Martinique
33000 Bordeaux (R S Bordeaux 50 139
601) à compter du 1-05-2019

La présente location-gérance a été
consentie jusqu'au 30/04/2020. Sans no
tification dans le délais impartis par le
locataire gérant  équivaut à un renouvel
lement par tacite reconduction.

Pour avis.
19EJ07239

OGECA ORDEAUOGECA ORDEAU
6  avenue Jean Jaur s

33150 ENON
05.57.77.90.00

La location-gérance du fonds de com
merce de transport routier de marc an
dises et loueur de vé icules pour le trans
port routier de marc andises  sis et ex
ploité 7 los de la apelle 33360 LA
TRESNE  consentie par acte en date à

ADILLA  EN FRONSADAIS du
01/04/19  par: M e Aniss  ANE
née le 1 /09/1955  à 93 200 SAINT DE
NIS  de nationalité fran aise  demeurant
Lotissement 7  Le los de la apelle
33360 LATRESNE  Immatriculée au R S
BORDEAU  sous le numéro A
324  07 726  propriétaire dudit fonds  au
profit de la Société RAN  ER CE  
Société par Actions Simplifiée au capital
de 150 000 euros  a ant son si ge social
31 Avenue Manon ormier 33530 BAS
SENS Immatriculée au R S BORDEAU
sous le numéro 344 236 419  Représen
tée par IANE A med  le Président  a pris
fin à la date du 31/03/2019. Pour avis.

19EJ0745
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte re u par Maître olin-
Pierre PRE OT  Notaire  titulaire d un
Office Notarial à ESTAS  3  emin de
Pujau  le 24 avril 2019  a été re u un
aménagement de régime matrimonial
avec adjonction d une société d acqu ts
et attribution intégrale au survivant  ne
prenant effet qu en cas de déc s de l un
d entre eux par monsieur Do ini ue
Geor es ili er  CAGE  cadre  et Ma
dame M rie- r n oise ouise ule
DE CAM  fonctionnaire territoriale
son épouse  demeurant à ESTAS
(33610) 7 allée Traversi re. Monsieur est
né à BASTIA (20200) le 10 décembre
1960  Madame est née à BA ONNE
(64100) le 7 septembre 1959.

Mariés à la mairie de JUILLAN (65290)
le 29 ao t 1992 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du ode civil
aux termes du contrat de mariage re u par
Maître ristian BORDENA E  notaire à
PE REHORADE (40300)  le 16 juin 1992.

Les oppositions des créanciers à ce
c angement partiel  s il  a lieu  seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion  en l office notarial o  domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ07261

C ANGEMEN  DE
R G ME MA R MON A
Suivant acte re u par Maître Arnaud

BRISSON Notaire associé de la Société
d Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée Arnaud BRISSON et Nicolas BRIS
SON notaires associés  titulaire d un Of
fice notarial à BORDEAU  20  cours

eorges lemenceau  le 24 avril 2019 a
été re u le c angement de régime matri
monial portant adoption de la OMMU
NAUTE UNI ERSELLE par :

Monsieur D niel OMAREDE  re
traité  et M e Ren e An r e M -

ARD  retraitée  son épouse  demeurant
ensemble à NEUILL -SUR-SEINE (92200)
   45 rue auveau.

Monsieur est né à TALEN E (33400)
le 2  janvier 194

Madame est née à SA INS (77650) le
7 décembre 194 .

Mariés à la mairie de SA INS (77650)
le 6 septembre 1972 sous le régime de la
communauté d acqu ts à défaut de contrat
de mariage préalable  sans modification
depuis.

Les oppositions des créanciers à ce
c angement  s il  a lieu  seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion  en l Office Notarial o  domicile a été
lu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire
19EJ07300

C ANGEMEN  DE
R G ME MA R MON A
Suivant acte re u par Maître Olivier

DE MES  Notaire associé de la Société
ivile Professionnelle  Office Notarial

d'Andernos Les Bains titulaire d'un Of
fice Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
( ironde)  91 Boulevard de la République
le 19 avril 2019  a été re u le c angement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au survivant des
deux époux entre :

Monsieur e n- r n ois U ENNE
assureur  et M e M rie  Geor e
DE O  assureur  son épouse  demeu
rant ensemble à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 7 Boulevard de la République.

Monsieur est né à A EN (47000) le 14
avril 1955

Madame est née à ASTON DOU
MER UE (AL ERIE) le 16 ao t 1955.

Mariés à la mairie de BORDEAU
(33000) le 2 octobre 19 1 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles  1536 et suivants du

ode civil aux termes du contrat de ma
riage re u par Maître Jean-Louis RE E
LEAU  notaire à BORDEAU  le 2 avril
1993.

e régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

c angement  s'il  a lieu  seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion  en l'office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
19EJ07319

OC E E U A RE D UN O CE
NO AR A

OC E E U A RE D UN O CE
NO AR A

A BORDEAU  23 A ENUE DU JEU DE
PAUME

C ANGEMEN  DE
R G ME MA R MON A
Suivant acte re u par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE  Notaire à BOR
DEAU  le 10 avril 2019 a été re u le
c angement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale au
conjoint survivant :

Monsieur Do ini ue C rles M rie
R oul E E  retraité  et M e
M rie l ne RAOU  sans profession
son épouse  demeurant ensemble à LA
LANDE-DE-POMEROL (33500) lieudit les
Annereaux

Monsieur est né à LIBOURNE (33500)
le 3 juillet 1946

Madame est née à ORAN (Algérie) le
4 avril 1950

Mariés à la mairie de LE BOUS AT
(33110) le  septembre 1972 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acqu ts régi par les articles 1400 et
suivants du ode civil  aux termes du
contrat de mariage re u par Maître Josep
ADENIS-LAMARRE  alors notaire à BOR
DEAU  le 26 juillet 1972.

e régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
c angement partiel  s il  a lieu  seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion  en l office notarial o  domicile a
été élu à cet effet conformément à l'article
1397 alinéa 3 du ode ivil. ( RP EN
33015) 

Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE
19EJ0734

C ANGEMEN  DE
R G ME MA R MON A
M  es E ile An r  A ON  re

traité  né à SIDI-BEL-ABBES (AL ERIE)
le 2  février 1945 et M e Anne-M rie

ule Denise DODA  retraitée  son
épouse  née à BOUR ES (1 000)  le 16
septembre 1945  demeurant ensemble à
LA-TEST-DE-BU H (33260)  37 rue Ra 
mond Sanc e  a aux  mariés à la Mairie
de PARIS 20 me (75020)  le 27 juillet
196  initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acqu ts  ont
procédé à un c angement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

L'acte a été re u par Me Daniel BEAU
TEMPS  notaire à SORE  le 25 avril 2019.

Les oppositions seront re ues en
l'étude de Me Daniel BEAUTEMPS  no
taire à SORE  o  domicile a été élu à cet
effet  pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal  par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d' uissier de justice.

En cas d'opposition  les époux peuvent
demander l' omologation du c angement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de rande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du ode civil -

Me Daniel BEAUTEMPS
19EJ073 2

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS

A  DE A NE DE
EGA A RE UN ER E  
DE A  D O O ON

Ar i le  u Co e i il

Ar i le -  Co e e ro ure
i ile

oi n - u  no e re

Suivant testament olograp e en date
du 1er décembre 2017  M e e e

AR E  veuve de Monsieur u  Francis
LERIN  demeurant à BOULIA  (33270) 39
route Bleue  née à OND-PONTOU RE
(16160) le 10 novembre 1930  décédée à
BOULIA  (33270) le 19 octobre 201  a
consenti un legs universel.

onsécutivement à son déc s  ce tes
tament a fait l objet d un dép t aux termes
du proc s-verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Maître

alentine S HRAME -MONTEBELLO
Notaire à FLOIRA  1 Avenue Pasteur  le
25 avril 2019  duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l exercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
pr s dudit notaire  c argé du r glement
de la succession  référence RP EN :
33155  dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAU  de l expédition du proc s-
verbal d ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d opposition  le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.

19EJ07376

C  RE A  A N
C EO A

C  RE A  A N
C EO A

Au i l e   Euros
i e so i l  MON E ER

  enue e oulouse
RC  MON E ER  

ADDITIF Annonce n 19EJ02356 des
Ec os Judiciaires irondins du 0 /02/2019
n 65 2-65 3 : La BANQUE I  SUD
OUEST  société anon me au capital de
155.300.000 00   si ge est à BOR
DEAU  (33000)  20 quai des artrons
R S BORDEAU   456 204 09 A été
nommé gérant le 04/02/2019  en rempla
cement de Mr Frédéric BON UE  demeu
rant à SETE (34200)  46  c emin de Saint

laire  démissionnaire ledit jour.POUR
A IS Maître HAU-PALE  notaire

19EJ07251

REC CA
Rectificatif à l annonce n  EJU119517

N  19EJ06714 parut le 19/04/2019
concernant la dénomination sociale PANO

 (PLUS)  il fallait lire ANO .
19EJ07365

C ANGEMEN  DE
R G ME MA R MON A
Suivant acte re u par Maître Stép ane

OSTE  de la Société ivile Profession
nelle Stép ane OSTE  Marie-Martine

IDAL et alérie LEBRIAT  titulaire d un
Office Notarial dont le si ge est à BOR
DEAU  ( ironde)  1  ours eorges

lémenceau  le 26 avril 2019  a été re u
le c angement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
au profit du conjoint survivant par :

Monsieur D niel Denis e n-M r
EGE  c ef de cuisine  et M e M r-

ine Gis le CARO  retraitée  son épouse
demeurant ensemble à LA ANAU (336 0)
1 c emin du Pite .

Monsieur est né à ASABLAN A
(MARO ) le 11 avril 195

Madame est née à NEUILL -SUR-
SEINE (92200) le 30 juin 1957.

Mariés à la mairie de SAINT-MAURI E
(94410) le 1  juin 1994 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du

ode civil aux termes du contrat de ma
riage re u par Maître Dominique LESA E
notaire à SAINT MAURI E  le 27 mai
1994.

e régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

c angement  s il  a lieu  seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion  en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ07463

M res o e
DU AN ER e   M ri nne

GUE

M res o e
DU AN ER e   M ri nne

GUE
Notaires associés

5  av rené cassagne
33150 ENON

C ANGEMEN  DE
R G ME MA R MON A
Noms : Monsieur José Benito PRA OS

PRA OS  et Madame Maria HERNANDE
PRA OS

Domicile : ARI NAN-DE-BORDEAU
(33360) 17 c emin de alonne

Date et lieu de mariage :le 12 ao t 1976
à MARTIA O (ESPA NE)

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d acqu ts

Modification du régime matrimonial
opérée :communauté universelle.

Notaire rédacteur : Me Pomme DU
PLANTIER

Date de l'acte : 24/04/2019
lection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d' uissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition  les époux peuvent
demander l' omologation du c angement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ07520

CC
o i   res ons ili  li i e

en li ui ion
Au i l e   euros
i e so i l e li ui ion  

rue R on  oin r  A  
 e ous
 RC  ORDEAU

Lors de la publication N 19EJ05743 du
5/04/19 il fallait lire 799277215 R S
BORDEAU  au lieu de 793 904  97 R A
BORDEAU

19EJ07523
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Rectificatif à l'annonce parue dans le
journal les Ec os Judiciaires irondins le
19/04/2019  concernant la société A

O D NG DE   NARD ER  Il a lieu
de lire  Suivant acte SSP du 13/04/2019
au lieu de Suivant acte SSP du
11/10/201 .

19EJ07336

R  O NR  O N
o i   res ons ili  li i e

u i l e  euros
i e so i l   enue o

Drou n
 ON

   RC  OURNE

REC CA   ADD
Rectificatif à l'annonce n  19EJ07155

parue le 26/04/2019  concernant la so
ciété H.R. JOINTS  il a lieu de lire :

- Design Home  au lieu de Home
Design .

- 1.000   au lieu de 10.000   
19EJ0753

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée  sans administrateur en date du
23/04/2019 de Monsieur Gilles COR-
NEAUD - 7 Les Moulins de Boudeau 33390
Berson - POSE DE FERMETURES SER
RURERIE METALLIQUE POSE D'AUTO
MATISME (RM 445 057 649) - liquidateur :
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ07423

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 24 Avril 2019)

SARLU TPLB, Résidence les 
Lavandières 1-3 Rue du Commandant 
Charcot, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
RCS BORDEAUX 841 784 846. L’activité 
de salon E coiffure ainsi que la vente de 
produits et accessoires liés à l’activité ; 
Salone d’esthétique. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de sau-
vegarde et désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302446753811

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 24 Avril 2019)

SARL R&D WEB CONSULTING, 16 
Rue du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 752 312 207. Création, 
développement, configuration de sites 
internet et réseaux. services, conseils, 
développement stratégique et marketing, 
communication pour les professionnels, 
organismes publics et privés, particuli-
ers. toutes activités en lien avec internet. 
agent d’affaires. location de sites inter-
net. création, développement de logiciels 

informatiques. installation et maintenance 
de matériels informatiques. régie publici-
taire, relations publiques. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 mars 2019 désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302446753748

SARLU FP CONCEPT PLANS, 15 Rue 
d’Espessas, 33240 Val-de-Virvee, RCS 
BORDEAUX 800 330 086. Dessinateur 
indépendant en architecture, dessiner 
les plans des travaux de réalisations, de 
modifications, d’aménagement, de réamé-
nagements, établir des dossiers de permis 
de construire, déclaration préalable de 
travaux et d’étude de projet. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 21 janvier 2019 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302446753756

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 24 Avril 2019)

SARL LA FLEUR DE SEL DE MACAU, 
11 Place Carnot, 33460 Macau, RCS 
BORDEAUX 822 972 352. Boulangerie, 
pâtisserie, traiteur. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302446753784

SARL M.D.J PROMOTIONS, Zone 
Industrielle de Campilleau 24 Rue de 
Campilleau Lot 2, 33520 Bruges, RCS 
BORDEAUX 831 047 980. Entreprise 
générale du bâtiment et notamment les 
travaux de terrassement, gros et second 
œuvre, peinture. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302446753802

SARL MANEGE, Pa. des Lacs de 
Blanquefort 22 Rue Saint-Exupery, 33290 
Blanquefort, RCS BORDEAUX 403 715 
279. La transformation d’articles en 
papier, en carton ou tous autres articles 
de fête et de table. Importation et/ou vente 
de produits jetables destinés à la grande 
distribution ou aux collectivités (activité 
créée). achat vente import de produits 
destinés à l’équipement de la maison et de 
la personne (activité achetée). Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302446753708

SARL MKS CONCEPT, Chez Bbs 26 
Avenue Gustave Eiffel, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 809 519 135. Le com-
merce de détail de meubles, literie et 
objets de décoration. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302446753763

SARL OMEGA MC, 4 Allée Henri 
Matisse, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 753 871 771. Travaux bâtiments 
ventes locations acquisitions biens immo-
biliers. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux.

13302446753751

SARL PLATRERIE SUD BASSIN, Pôle 
Nautisme Goslar, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 824 053 805. Travaux de 
plâtrerie isolation faux plafonds. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clémenceau 33000 Bor-
deaux.

13302446753793

SARL REALTIS SERVICES, Pelus 
Plaza Immeuble 1 Hall B 16 Avenue 
Pythagore, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 537 842 528. Le conseil, la ges-
tion de prestations nécessaires au fonc-
tionnement, à l’exploitation d’immeubles, 
et la gestion de prestations de services 
aux entreprises. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302446753759

SARLU E.C.B.R. ENTREPRISE CON-
STRUCTION BATIMENT RENOVATION, 
du Bos Plan Lot 5 Parc Économique Pay-
sagé, 33750 Beychac-et-Caillau, RCS 
BORDEAUX 434 401 634. Réalisation 
de travaux de maçonnerie, gros œuvre, 
plâtrerie, carrelage, neuf et rénovation, 
réalisation de tous travaux du bâtiment, 
d’aménagement et de finition -. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302446753727

SARLU TRANSPORT INTER 
EXPRESS, Zac de Mermoz 44 Avenue 
de la Forêt, 33320 Eysines, RCS BOR-
DEAUX 819 898 503. Le transport de colis 
et de messagerie de moins de 3,5 tonnes 
sur toutes les distances. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302446753781

SAS LE MARAIS, 2 Place du Palais, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 829 
203 280. Restauration, location de salles, 
traiteur. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302446753799

SAS SAS DA COSTA CORPORA-
TION, Parc Innolin 3 Rue du Golf, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 817 502 
826. Création, édition et commercialisa-
tion d’une plateforme, vente de services 
numériques d’informations, de conseils, 
de Réseautage et de mise en relation à 
des particuliers et des professionnels. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux.

13302446753775

société par actions simplifiée à 
associé unique AKM-TRANSPORTS, 
Camparian Bâtiment les Tilleuls 23 Rue 
Fontenelle Appartement 15, 33140 Vil-
lenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 823 
595 442. Transport de marchandises ou 
location de véhicules industriels avec con-
ducteur destinés au transport de marchan-
dises à l’aide de véhicules n’excédant pas 
3,5 tonnes. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302446753787

société par actions simplifiée à 
associé unique BAS CONSTRUCTION, 
44 Rue Montmejean, 33100 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 832 988 000. Maçon-
nerie, le montage d’armatures destinées 
aux coffrages en béton, gros œuvre de 
la construction. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302446753805

société par actions simplifiée à 
associé unique GDA CONSTRUCTION, 
410 Rue des Laitières, 33140 Cadaujac, 
RCS BORDEAUX 825 384 225. Pose de 
terrasses, de bardage, parquets et car-
relage. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302446753796

Société par actions simplifiée à 
associé unique PLATRERIE DECO 
GIRONDINE, Résidence Castelnau 1 
Square Charles Despiau Lot 51 Bât B, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 823 
981 113. Travaux de plâtrerie peinture inté-
rieure et extérieure pose de cloisons inté-
rieures et extérieures de plaques de Placo 
de parquets petits travaux de maçonnerie. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux.

13302446753790

Société par actions simplifiée à 
associé unique VOICU PLATRERIE, 9 
Rue Jean-Louis Barrault, 33310 Lormont, 
RCS BORDEAUX 838 292 639. Tous 
travaux de plâtrerie, cloisons sèches, 
plafonds suspendus, isolation, staff, dou-
blage. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux.

13302446753808

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 24 Avril 2019)

SARLU TRANSPORTS CHIARA-
DIA GERARD, 22 Chemin du Port de 
l’Homme, 33360 Latresne, RCS BOR-
DEAUX 399 412 907. Transport courrier 
postal - transports routiers de Marchand-
ies et Louageur de véhicules. Jugement 
arrêtant le plan de cession.

13302446753745

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 24 Avril 2019)

SARL CAJELIMO, 17 Cours d’Alsace 
Lorraine, 33340 Lesparre-Médoc, RCS 
BORDEAUX 448 892 679. Loueur en meu-
blé. Jugement arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 3 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302446753715

SARL SARL DE LA VICTOIRE, 15 
Cours de la Marne, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 479 597 536. Serives inter-
net cabines téléphoniques vente de carte 
Prépayées. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302446753718

SARLU ANGE SERVICES TRAVAUX, 
24 Allée Isaac Newton, 33127 Saint-Jean 
d’Illac, RCS BORDEAUX 530 504 760. 
Tous travaux de menuiserie bois et de 
menuiserie Pvc tous travaux de peinture 
intérieure et extérieure tous travaux de 
revêtement des sols et des murs tous 
autres travaux de finition, vente de par-
quet, terrasse, carrelage, faïence, pein-
ture, menuiserie bois. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 6 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Me Vigreux Sébastien 4 Rue Esprit 
des Lois 33000 Bordeaux.

13302446753736

SARLU SAIKOUK NAIM, 1 Rue Clé-
ment Lemaignan, 33180 Saint-Seurin-
de-Cadourne, RCS BORDEAUX 538 391 
004. Prestations de services Viticoles, 
travaux agricoles et espaces verts. Juge-
ment arrêtant le plan de redressement, 
durée du plan 8 ans nomme Commissaire 
à l’exécution du plan Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux.

13302446753742
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OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 24 Avril 2019)

BOENNEC Élise, anne-marie, 22 Ave-
nue de la République, 33120 Arcachon, 
RCS BORDEAUX 498 728 955. Blanchis-
serie Teinturerie De Détail. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 10 avril 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302446753724

SARL CENTRE DE FORMATION 
CAPEYRON, 68 Avenue des Frères Rob-
inson, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
511 810 921. Auto-école pour tout type de 
véhicules terrestres à moteur et véhicules 
nautiques, centre de formation profession-
nelle, conseils en image et communica-
tion, organisation Évènementielle. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 19 
avril 2019, désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302446753730

SARL CLASS, 160 Cours du Médoc, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 378 
546 261. Conseil en communication, pro-
duction de films institutionnels et publici-
taires. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2018, désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302446753705

SARL D-CLIC, Parc Cadera Sud 4 Ave-
nue Ariane, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 529 210 486. Toutes opérations 
et activités commerciales, administratives 
ou autres se rapportant au commerce de 
produits et dans tous secteurs d’activités. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 1 
juin 2018 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302446753739

SARL FIRST BUFFET, Parc d’Activité 
671 Avenue Vulcain, 33260 la Teste-de-
Buch, RCS BORDEAUX 819 564 303. 
Activité de restauration traditionnelle 
traiteur avec consommation sur place et 
a emporter. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 mars 2019, désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302446753778

SARL OPTIWINE, 3700 Avenue de 
Toulouse, 33140 Cadaujac, RCS BOR-
DEAUX 810 092 320. En France et dans 
tous les pays, la gestion et l’exploitation 
de l’objet, de la marque Optiwine et de ses 
brevets. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 1 mars 2019, désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois de 
la publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302446753766

SARLU AU SALE SUCRE, 114 Rue 
de la Bechade, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 523 385 615. Services de 
restauration rapide pizzerias hamburgers 
Sandwicherie friterie viennoiserie Crois-
santerie crêperie à consommer sur place 
ou à emporter et / ou présentes dans des 
conditionnements jetables et / ou par dis-
tributeur automatique service de traiteur et 
participation dans toutes opérations pou-
vant se rattacher à l’objet social. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 19 avril 
2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302446753733

SARLU COMSIGN, 175 Village de 
Madran, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
489 824 037. Prestations de services dans 
le domaine de la signalisation, vente de 
panneaux de signalisation et publicitaires, 
mobilier Urbain, vente de marquage au 
sol. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 octobre 2017, désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302446753721

société par actions simplifiée à 
associé unique ECLOSION, 34 Rue 
de l’Hermite, 33520 Bruges, RCS BOR-
DEAUX 812 019 479. Conception et vente 
d’articles pour les futurs parents et leur 
entourage ; achat et revente d’articles se 
rattachant à l’activité principale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 24 mars 
2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302446753769

société par actions simplifiée à asso-
cié unique EPICERIE FINE ANTOINE, 
16 Rue Maubec, 33210 Langon, RCS 
BORDEAUX 812 482 222. La vente de 
produits alimentaires et non alimentaires, 
commercialisation de produits régionaux, 
de produits cuits ou prêt à cuire, cadeaux 
gastronomiques, vins, spiritueux ainsi 
que d’autres boissons alcoolisées ou non 
alcoolisées, création d’évènements. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 jan-
vier 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302446753772

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

(Jugement du 24 Avril 2019)

AUGEE Christophe, 3 Dénéchaud, 
33580 Saint-Vivien-de-Monsegur. Travaux 
De Maçonnerie Générale. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour extinction du passif.

13302446753754

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 25 Avril 2019)

LAURAND frédéric, Bâtiment 
d’Appartement 124 15 Rue des Fleurs, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 819 
556 481. Fabrication Et Vente De Plats 
Cuisines A Emporter Import Export 
Vente De Tous Produits Manufactures 
Ou Non Prestataire De Services Dans 

L’Évènementiel. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949362

KELLOUTI hamza, 50 Rue Furtado, 
33800 Bordeaux. Travaux De Plâtrerie 
D’Intérieur, Revêtement Des Sols Et Des 
Murs, Peinture, Travaux De Finition Du 
Bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302446949342

LEFEVRE Patrick, 38 de Lesparre, 
33180 Saint-Seurin-de-Cadourne. Con-
struction De Maisons Individuelles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949310

SARL GARAGE DE L’IMPASSE, 5 
Lieu-dit la Peyriere, 33190 Montagoudin, 
RCS BORDEAUX 794 797 571. Méca-
nique automobile dépannage vente de 
pièces détachées. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949336

SARL AQUITAINE DECAPAGE, 242 
Rue Roger Espagnet, 33440 Saint-Louis-
de-Montferrand, RCS BORDEAUX 439 
937 822. Traitement de surface sur tout 
support. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302446949292

SARL ARTISAN BONNIN DEPAN-
NAGE, 6 Impasse des Platanes, 33400 
Talence, RCS BORDEAUX 503 650 004. 
Dépannage et pose de tous types de fer-
meture vitrerie serrurerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949312

SARL C & M, 67 Avenue Émile Cou-
nord, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
491 434 528. Coiffure en salon. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302446949301

SARL FARIS, 31-33 Cours Pasteur, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 510 
917 404. Commercialisation de services 
aux entreprises, les services et conseils 
aux entreprises. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949318

SARL FONTAINE DES GRACES DE 
BORDEAUX, Res Pléiade Maucamps 
Bât C12 202 Avenue de Thouars App 233, 
33400 Talence, RCS BORDEAUX 534 
685 524. Négoce de vins, exportation et 
apporteur d’affaires. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949327

SARL FRAIS & GLACES RESTAU-
RATION, 2 Place des Augustins, 33170 
Gradignan, RCS BORDEAUX 510 757 
198. Négoce, emballage, filetage, recon-
ditionnement de produits alimentaires 
notamment aux restaurants. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302446949315

SARL GENIPA DUMARTIN, 12 Rue 
Saint-Laurent, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 448 788 125. Plomberie, san-

itaire, entretien, installation de chauffage, 
couverture. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302446949295

SARL LE FIL ROUGE, 4 Rue des 
Douves, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 813 670 619. Commercialisation 
et vente de produits alimentaires vins et 
spiritueux dégustation vins et produits du 
terroir plats à emporter vente accessoires 
culinaires objets décoration librairie et 
autres objets connexes et ou complémen-
taires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949356

SARL MALIA 42, 4 Avenue de la 
Grange Noire, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 493 159 834. Café, bar, 
brasserie, activités de débit de boissons. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949304

SARL MDC AQUITAINE, Avenue 
Gay Lussac Avenue Descartes et, 33370 
Artigues Près Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 802 264 523. Gros œuvre démoli-
tion maçonnerie plâtrerie carrelage pein-
ture. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949344

SARL VOLNAT MECA, Zone Indus-
trielle de Frimont, 33190 la Reole, RCS 
BORDEAUX 811 917 202. Fonderie, 
mécanique générale, étude, conception, 
moulage, fabrication de tous types 
d’équipements industriels. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949371

SARLU ALPHAREST, Zone Industri-
elle de la Plantation Rue André Bourvil, 
33140 Villenave d’Ornon, RCS BOR-
DEAUX 752 536 219. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302446949330

SARLU Amporio Groupe, Domaine 
d’Arguin 27 Allée Marie Dufaure Villa 26 
- Cazaux, 33260 la Teste-de-Buch, RCS 
BORDEAUX 814 822 441. Services divers 
aux entreprises notamment en matière 
d’énergie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302446949359

SARLU ARTISANAL DESIGN FAC-
TORY, 4 Rue Denis Papin, 33510 Ander-
nos-les-Bains, RCS BORDEAUX 819 129 
347. Fabrication de mobilier et aménage-
ment bois. matériaux associés ; ventes 
d’accessoires ; vente directe et vente sur 
éventaires et marchés. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949365

SARLU BATTI’SS, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 808 
025 548. Tous travaux de maçonnerie 
générale assainissement carrelage réno-
vation. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949347

SARLU BCB 33, 2 Guillas, 33124 
Lados, RCS BORDEAUX 513 365 817. 
Chauffage sanitaire énergie renouvel-
able. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949321
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SARLU CHAN SAW JOSETTE, 9 Rue 
du Gen de Gaulle, 33112 Saint-Laurent 
Médoc, RCS BORDEAUX 449 454 602. 
Transport au moyen de véhicules inférieur 
ou égal à 3,5 t de poids maximum Auto-
ris. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949298

SARLU CHARPENTE TRADITION-
NELLE D’AQUITAINE, 3 Chemin du Petit 
Feydieu, 33290 Ludon-Médoc, RCS BOR-
DEAUX 495 209 983. Charpente menuise-
rie couverture Zinguerie levage manuten-
tion. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949307

SARLU LY & F, Rés. les Violettes Bât 
A1 Apt 3 1 Rue Armand Calmon, 33600 
Pessac, RCS BORDEAUX 812 417 012. 
Création et commercialisation d’articles 
textiles, styliste. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949353

SAS AIS GRAND SUD, 28, Avenue de 
la Grange Noire, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 388 801 359. Ingénierie 
conseil en sol et fondation, étude géo-
technique, sondage, mesures, diagnostic 
environnemental et Dépollution. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302446949289

SAS CENTRE TECHNIQUE BBC, 41 
Rue Professeur Calmette, 33150 Cenon, 
RCS BORDEAUX 524 949 302. Assis-
tance à maître d’ouvrage. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302446949324

SAS LES CLES D’OR, 23 Rue Neuve, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 798 
950 341. Acquisition, gestion, administra-
tion, vente de droits sociaux, participation 
et autres valeurs mobilières. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302446949339

SAS NORA TECHNOLOGIES, Zone 
Artisanale Saint-Exupéry 2 6 Rue Nico-
las Leblanc, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 527 501 688. Conseil et manage-
ment de projets de haute technologie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949333

Société par actions simplifiée à 
associé unique et capital variable 
ALIZEES-V-D, 46 Avenue du 8 Mai 1945, 
33640 Portets, RCS BORDEAUX 810 
288 407. Tous travaux de démolition, ter-
rassement, maçonnerie, Vrd, Abbatage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302446949350

Société par actions simplifiée à 
associé unique CITY PNEU, 675 Ave-
nue de l’Europe, 33240 Saint-André-
de-Cubzac, RCS BORDEAUX 821 765 
930. Négoce de tous véhicules neufs et 
d’occasion, accessoires et produits ayant 
rapport avec l’activité, Intermédiation com-
merciale et toutes prestations de conseils 
et de services aux entreprises et aux par-
ticuliers. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302446949368

Maître Tahar JALAIN, Avocat au Bar-
reau de Bordeaux 25 rue des Frères Bonie 
33000 Bordeaux -Tél. 05 56 08 15 17
contact@avocat-jalain.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères 

Bonie 33000 Bordeaux 
RG :  17/00013
LE JEUDI 6 JUIN 2019 A 15 H
LOCAL COMMERCIAL (106 m2) ET 

CAVE (55m2) A BORDEAUX (33000)
12 rue des Pilliers de Tutelle
Représentant les Lots de copropriété n° 

4 et n°9
L’ensemble immobilier cadastré Sec-

tion KM n° 21 pour une contenance de 
02 a 51 ca 

MISE A PRIX : 50 000 €
• le lot n° 4 représentant une cave au 

sous-sol de 55 m2 et les 50/1.200èmes des 
parties communes générales.

• le lot n° 9 représentant un local com-
mercial au rez-de-chaussée composé 
d’une salle de restaurant de 78 m2 ouvrant 
sur une cuisine de 28 m2 et les 
200/1.200èmes des parties communes 
générales.

Par procès-verbal descriptif dressé le 
20-05-2015, Maître BIRAN, Huissier de 
Justice, précise que la SARL LE GRILL 
BORDELAIS exploite un restaurant, sui-
vant bail commercial sous seing privé du 
01-02-2007 pour un montant de 871,18 €.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage 
(RG : 17/00013) et au Cabinet d’Avocat 
poursuivant la vente, sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à Maître Tahar JALAIN, qui 
comme tout avocat au Barreau de Bor-
deaux, pourra porter des enchères.

VISITES : Mardi 14-05-2019 de 15 h à 
17 h - Mercredi 15-05-2019 de 9 h à 11 h

901486-2

IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens.tél. au 
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15H 
à 17H et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES :  06-06-2019 et 13-06-2019 
de 10 h à 12 h

RG : 18/172
901572-1

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne 

Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
AU T.G.I. DE LIBOURNE 
22 RUE THIERS
Maison à usage d’habitation  sise à 

LUGON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY 33240, 
3 rue du 19 Mars 1962, 

MISE À PRIX :  20 000 €
LE 21 JUIN 2019 A 14 H
 DESIGNATION : section AI 82 pour 1a 

11ca et les droits non déterminés à un 
commun sis même commune section AI 
84 pour 2 a 02 ca le surplus appartenant à 
des tiers dans lequel la maison vendue 
dispose d’un parking.  

 IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de BOR-
DEAUX pourra porter les enchères. Rens.
tél. au 05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 
15 h à 17 h et sur le site www.dynamis-eu-
rope.com rubrique « Ventes aux 
enchères »

VISITES :  07-06-2019 et 14-06-2019 
de 10 h à 12 h

RG : 18/00043
901576-1

JUGEMENT DE CONVERSION EN 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA 

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 24 Avril 2019)

SA GROUPE ACTIPLAY, 1 Cours 
Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 433 234 325. 1/ activité 
créée : exploitation d’une entreprise de 
conseil en promotion communication et 
technique exploitation de sites & services 
Télématiques & internet pour son compte 
ou celui de tiers gestion d’espaces pub-
licitaires 2/activité acquise suite à fusion-
absorption : exploitation d’une entreprise 
de presse, édition de tous types, de maga-
zines et journaux. Jugement prononçant 
la résolution du plan de sauvegarde et 
le redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 18 avril 2019 et 
désignant administrateur Selarl Vincent 
Mequinion 6 Rue d’Enghien 33000 Bor-
deaux avec les pouvoirs : assister, man-
dataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clémenceau 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la présente publication, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com à l’exception 
des créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

13302446753712

Le Greffier

LES VENTES AU TRIBUNAL

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION 
à AILLAS (33124), 1 Beyse de Bas
MISE À PRIX : 16 000 €
LE 6 JUIN 2019 A 15  h
DÉSIGNATION : cadastrée section 

B n° 218 pour 17 a 85 ca, B n° 1886 
pour 2 a 41 ca, B n° 1889 pour 13 a 44 ca, 
B n° 1890 pour 5 a 16 ca

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

Visites : 23-05-2019 de 10 h à 12 h & 
29-05-2019 de 10 h à 12 h

RG : 19/00005
901621-1

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 

Frères Bonie
Maison d’habitation sise à Cussac-

Fort-Médoc 33460, Lieudit « Bord de 
Bidoc » Lotissement Albert Maleyran, 
6 allée du Vieux Chêne, 

MISE A PRIX :  68.000€
LE 20 JUIN 2019 A 15 H
DESIGNATION :  cadastrée section ZB 

numéro 506 pour 9 a 47 ca

SE CHARGENT DE VOS 
APPELS D’OFFRES & 

AVIS D’ENQUÊTE
LA PARUTION

  DANS NOTRE JOURNAL 
   D’ANNONCES LÉGALES 

VOUS ASSURE : 

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

ECHOS
GIRONDINS

JU
DI
CI
AI
RE
S

JOURNAL D’INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

ECHOS
GIRONDINS

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL 
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE

Marché de travaux  5 548 000 €
Fournitures et Services (État)  144 000 €

Fournitures et services (Collectivités)  211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES 
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion 
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif 

très attractif

NOUVEAU

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

RETROUVEZ CES ANNONCES SUR LE WEB



LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6606-6607 VENDREDI 3 MAI 2019

PROMOTION IMMOBILIÈRE

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !

07 85 39 64 49

RECHERCHE

R E C H E R C H E  P O U R  S O N  AC T I V I T É  
D E  P R O M O T I O N

Terrains libres à bâtir ou à aménager. 
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie. 
Bassin. Réponse rapide.
T é l é p h one :  0  8 0 1  0 7 0  0 7 0  
ou  f onci er@ cassou s- i m m obi li er. com

R E C H E R C H E

BORDEAUX 
Ensemble immobilier : première partie avec bureaux, hall d’accueil et sanitaires pour 

une superfi cie d’environ 240 m², seconde partie à l’arrière avec réserves / entrepôt 
pour une superfi cie d’env 600 m². L’ensemble dispose de 7 places de parking
LOYER ANNUEL 84 000 € HT      HONORAIRES D’AGENCE 15 000 € TTC

ARSAC IMMOBILIER
Tél. 05 57 88 86 60

LOCATION LOCAL COMMERCIAL/ PROFESSIONNEL

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

RECHERCHE 
DE REPRENEURS

SARL LE JARDIN DE FOCH

ente de fl eurs et de plantes

Redressement Judiciaire du 2 juillet 2018

Établissement situé 24-26 avenue de Foch - 64100 BAYONNE

hiffre d’affaires au   

Salariés  

ate limite de dép t des offres   3 juin 2019 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du Code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confi dentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. éférence 
à rappeler impérativement  

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de

LA L F   Maître ylvain A , Administrateurs Judiciaires Associés 
3 ue ernadou 64100 A NN  Fa   05 24 84 8  40 Courriel  philippe.paillaugue fhb .eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

IMMOBILIER ublicité commerciale, immobilier  
pao@echos-judiciaires.com

www.immobilier.notaires.fr

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Quartier calme proche Centre ville et commodités.
Dépendance de 38,75 m²

Jardin
Ensemble cadastré section BR n° 939 pour 418 m².

DPE Vierge informations non exploitables
Visites sur place et sans rendez-vous les 10 mai de 16 h à 17 h 

et 14 mai de 16 h à 17 h.

Mise à prix : 300 000 € 
Consignation : 60 000 euros 

(par chèque de banque française à l’ordre de Me Olivier LASSERRE)

VENTE AUX ENCHERES
Chambre des Notaires de la Gironde

6 rue Mably 33000 BORDEAUX

Mardi 21 mai 2019 à 14 h 30
 En la Chambre des notaires  –  6 rue Mably – 33000 BORDEAUX

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

PESSAC (33600)  
22 rue Roger Cohé

MAISON
À USAGE D’HABITATION EN PIERRE

(135M² ENVIRON)

VENTE IMMO-INTERACTIF
www.immobilier.notaires.fr

isites les lundi 13 mai, lundi 20 mai et mercredi 29 mai de 16 h à 1 h 30
enseignements      

1ère offre possible : 2 000 000 € Frais de négociation inclus

Me Pierre-Olivier FOURNIER

Réception des offres
sur www.immobilier.notaires.fr 

BORDEAUX (33200) Parc Bordelais 
VILLA MARIA ET PAVILLON 
Propriété XIXe sur parc arboré (700m² environ) 

adastré section  n  et  n  pour   m



business 
lunch

Assortiment 
de dim sum

Crevettes - Canard  
et riz gluant - porc  

et jaune d’oeuf

Canard laqué
recette authentique  

de pékin
(1/4 de canard)

Café et Mignardise

35€

M a i s o n  G a s t r o n o m i q u e 

42 - 44 allée de Tourny, 
33000 Bordeaux

Tél. 05 57 14 91 35
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